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L’ADEME vient de publier une étude : 
qu’apporte-t-elle à la réflexion collective 
sur le sujet ?
A.V. : La France s’est engagée, au travers du 
Pacte national de 2013, à réduire le gaspil-
lage alimentaire de moitié à l’horizon 2025 
et la loi de transition énergétique a donné 
compétence à l’ADEME sur ce sujet. Mais 
contrairement, par exemple, à la gestion 
des déchets, qui est très bien suivie sta-
tistiquement, le gaspillage alimentaire est 
mal défini et fait l’objet de rares études, aux 
données souvent lacunaires et disparates. 
Cette étude amorce ce travail – indispen-
sable – d’amélioration des connaissances 
et de la compréhension du sujet.

Pourtant, ces chiffres chocs circulent 
déjà depuis plusieurs années pour 
sensibiliser l’opinion…
Oui, et nous y avons nous-mêmes contribué 
en donnant dès 2008 un chiffre sur le gas-
pillage « à la maison » : 20 kg par personne 
et par an… Mais c’est tout autre chose de 
remonter la chaîne alimentaire vers l’amont ANTOINE VERNIER, 

CHARGÉ DE MISSION PERTES ET 
GASPILLAGES ALIMENTAIRES

DÉCRYPTAGE2 DÉCRYPTAGE

« LES PERTES  
ET GASPILLAGES 
ALIMENTAIRES SONT 
CONSIDÉRABLES  
ET… PEU VISIBLES ! »

L’ADEME publie une étude  
très documentée sur les pertes  
et gaspillages alimentaires.  
En prélude à de nouvelles actions, 
elle met notamment en avant 
 les interactions qui lient les acteurs 
des différentes filières.

Plus d’infos :
>antoine.vernier@ademe.fr 
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produit, compte tenu des efforts déjà faits 
pour les minorer. Contrairement aux idées 
reçues, en poids, ils concernent autant la 
phase de production que de consomma-
tion. Mais attention : ils n’ont pas la même 
valeur, puisqu’on se situe en amont des 
opérations de transformation, de transport 
et de vente. 

À quelles actions concrètes invite-t-elle ?
Elle incite avant tout chacun à mesurer 
ses pertes et à redonner de la valeur aux 
produits. Il faut agir collectivement car les 
gaspillages sont souvent liés aux compor-
tements ou aux attentes, réelles ou suppo-
sées, des autres. Dans cet esprit, les réseaux 
Regal3 en Aquitaine ou en Normandie, 
mettent autour de la table tous les acteurs 
pour obtenir des résultats solides, sans 
effets contre-productifs. Par des actions 
de sensibilisation peu coûteuses, 1 million 
sur les 3 millions d’euros de budget nourri-
ture des collèges de l’Isère a été économisé 
en seulement un an ! Chacun peut s’inspirer 
de ces exemples. Nous en recensons déjà 
plusieurs sur le site OPTIGEDE. Nous allons 
travailler à les multiplier.

1.  L’Association nationale des industries  
alimentaires.

2. L’Interprofessionnelle des fruits et légumes frais.
3. Réseau d’évitement du gaspillage alimentaire

pour situer, qualifier et quantifier les pertes 
à chaque étape – production, transforma-
tion, distribution et consommation – pour 
26 filières qui représentent 80 % de ce que 
nous consommons. Ce travail constitue une 
base de discussion solide pour progresser 
individuellement et collectivement tout en 
poursuivant le travail de compréhension 
de ces pertes et gaspillages. Il est d’ailleurs 
bien perçu comme tel puisque l’Ania1 et l’In-
terfel2 nous ont sollicités pour connaître nos 
résultats et réfléchir à la manière d’avancer…

Quelle méthode avez-vous choisie ?
Tout d’abord, nous posons une définition 
technique de ces pertes et gaspillages ali-
mentaires, qui en exclut ce qui est initiale-
ment destiné à l’alimentation animale ou 
à la production d’énergie et la partie non 
consommable des produits, par exemple 
la peau de certains fruits ou les os. Ces 
choix, largement guidés par les débats en 
cours au niveau national et européen, ne 
sont pas neutres : si on observait l’ensemble 
des ressources exploitées, certains produits 
comme les produits animaux présenteraient 
un impact encore plus important. Ils restent 
sujets à discussion. Côté méthode, nous 
sommes remontés à la source de l’infor-
mation avec plus de 500 entretiens qua-
litatifs, dont certains ont duré près d’une 
demi-journée. Obtenir, sur un sujet aussi 
sensible des données fiables est à ce prix. 
Leur croisement avec une solide bibliogra-
phie permet de présenter une vision globale 
et fiable. Ce travail apporte aussi des élé-
ments sur les nombreuses interactions qui 
unissent les acteurs en cause.

Quels sont les principaux enseignements 
de cette étude ?
Qu’on prenne ces pertes en valeur ou en 
volume, notre étude rappelle d’abord qu’il 
s’agit d’impacts considérables, notamment 
au regard des 6 millions de Français en 
insécurité alimentaire. Ils passent pourtant 
largement inaperçus car ils se répartissent 
à toutes les étapes de la chaîne alimentaire, 
où ils ne représentent qu’une faible part 
(entre 3 et 7 %) de ce qui est acheté ou 

10 MILLIONS 
DE PERSONNES EN FRANCE 
POURRAIENT ÊTRE EN 
THÉORIE NOURRIES CHAQUE 
ANNÉE GRÂCE AUX PERTES ET 
GASPILLAGES ALIMENTAIRES, 
ALORS QUE 6 MILLIONS SONT 
EN INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE.

1 £ 
INVESTIE À LONDRES DANS 
DES ACTIONS DE 
SENSIBILISATION PERMET 
D’ÉVITER 90 £ DE GASPILLAGE, 
D’APRÈS LE WRAP1.

RETROUVER LES PRINCIPAUX 
RÉSULTATS CHIFFRÉS  
DE L’ÉTUDE EN PAGE 12  
DU MAGAZINE. 
1 Worldwide Responsible Accredited 
Production 2014.
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Plus d’infos :
>  Découvrir lees résultats de l’étude sur : www.ademe.fr/etat-lieux-masses-gaspillages-

alimentaires-gestion-differentes-etapes-chaine-alimentaire, et la nouvelle campagne  
de lutte contre le gaspillage alimentaire de l’ADEME : www.casuffitlegachis.fr 
 



4

« Lancé par les ministres de l’Environnement et des Finances, Ségolène Royal et 
Emmanuel Macron, cet appel à projets a pour but d’accompagner des start-up du 
numérique qui concourent à la transition écologique et énergétique », détaille Hervé 
Pernin, conseiller technique à l’ADEME. Sont concernées : les jeunes entreprises 
créées depuis moins de 36 mois, disposant d’un capital compris entre 50 000 et 
100 000 euros, et travaillant dans un des huit secteurs clés : économies d’énergie, 
énergies renouvelables, bâtiment, transports, risques, économie circulaire, santé et 
environnement et biodiversité. L’objectif est de soutenir des projets faisant appel au 
numérique afin de développer des méthodologies, des technologies, des services et 
des solutions numériques ambitieuses, innovantes et durables.
Une centaine de dossiers a été déposé à la clôture le 31 mai. Il vont maintenant être 
expertisés au regard des critères prévus par l’appel à projets. Jusqu’à 50 jeunes pousses 
seront sélectionnées à l’issue des délibérations du jury de sélection, qui se réunira du  
20 au 22 juin. Elles bénéficieront immédiatement d’une subvention de 50 000 euros, 
leur permettant de renforcer leurs fonds propres, puis de 100 000 euros supplémen-
taires dès que leurs capitaux atteindront 150 000 euros. 
 

Dans le cadre du Programme d’Investissements d’Avenir, l’ADEME  
a lancé un nouvel appel à projets baptisé « Initiative Green Tech : 
Démonstrateurs de la transition écologique et énergétique – Dispositif 
pour accompagner la phase de pré-amorçage des petites entreprises ». 
Explications.

Avec le fil d’actu, suivez l’info par courriel en vous inscrivant sur  
www.ademe.fr/ademeetvous-abonnement 
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GREEN TECH 
LE NUMÉRIQUE  
AU SERVICE DE  
LA TRANSITION 
ÉCOLOGIQUE 

Plus d’infos :
> initiative.greentech@ademe.fr  

Consulter tous les appels à projets : 
www.ademe.fr/actualites/appels-a-projets

Économie circulaire, 
recyclage et valorisation 
des déchets 
Le présent appel à projets vise  
à financer des projets innovants 
dans le domaine de l’économie 
circulaire, du recyclage et de la 
valorisation des déchets, dans 
l’objectif d’amener à une mise sur  
le marché de produits ou services 
nouveaux à l’horizon de 2 à  
5 ans. Il s’adresse aux entreprises 
susceptibles de développer  
des solutions innovantes : 
équipements, procédés, 
systèmes, services, usines.
Clôture : 21 novembre 2016

Appel à projets  
Énergies Renouvelables
L’objectif est d’accompagner le 
développement de projets dans 
le domaine des énergies 
renouvelables : photovoltaïque, 
solaire thermique, éolien, ainsi 
que de projets d’hybridation des 
différentes sources 
renouvelables.
Clôture : 27 février 2017
 

GRAINE  
(Gérer, produire, valoriser  
les biomasses : pour une 
bioéconomie au service  
de la transition écologique  
et énergétique)
Cet appel à projets entend 
soutenir un développement 
durable de la bioéconomie en 
réponse à des besoins sociétaux, 
autrement dit d’articuler, au sein 
des territoires, l’accompagnement 
des filières de production et de 
valorisation de biomasses avec 
la réduction des impacts 
environnementaux et la prise en 
compte des services rendus par 
les écosystèmes. 
Clôture : 4 juillet 2016  

Les appels à projets
IN V ES T I SSEMEN T S D ’AV ENIR
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Réduire la masse des déchets produits et valoriser au maximum ceux qu’on ne peut éviter : 
c’est l’un des objectifs phares de la loi de transition énergétique pour la croissance verte 

(LTECV) de 2015. Pour faire entrer le pays dans un cercle plus vertueux, elle fixe des 
objectifs ambitieux, notamment en termes d’économie circulaire. Des engagements qui se 

concrétisent peu à peu grâce aux actions de l’ADEME, menées sur tout le territoire, en 
direction de tous les publics, en particulier dans le domaine des déchets de toutes natures . 

ZOOM SUR…
Matières 

plastiques
Vers une filière 
de recyclage 
dynamique

P. 8

REPORTAGES
Cyclad valorise 

à tout va 

P. 10

REGARDS 
CROISÉS

Tarification 
incitative  : un 
argument de 

poids

P. 9

AVIS D’EXPERT
Cyrielle Borde, 
responsable de 
la thématique 

Écologie 
Industrielle  

et Territoriale  
à l’ADEME 

P. 11

À lire dans ce dossier
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DÉCHETS
L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE  

EN MARCHE !
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Avec le fil d’actu, suivez l’info par courriel en vous inscrivant sur  
www.ademe.fr/ademeetvous-abonnement 

Si les chiffres sont en léger recul, la France 
n’en continue pas moins de produire beau-
coup trop de déchets : sur 98 millions de 
tonnes de déchets produites, en 2012, par 
les ménages et les entreprises (hors déchets 
du BTP), 19,5 ont été envoyées en décharge. 
Autant de ressources naturelles inutilement 
gaspillées… C’est pourquoi la Loi de transi-
tion énergétique pour la croissance verte 
(LTECV) de 20151 fixe des objectifs ambitieux 
en matière de réduction et de valorisation 
des déchets : diminution de 10 % de la pro-
duction de déchets ménagers et assimilés, 
par habitant, entre 2010 et 2020 ; recyclage 
de 65 % des déchets non dangereux d’ici à 
2025 ; valorisation de 70 % des déchets du 

Préserver les ressources naturelles et lutter contre le changement 
climatique impliquent de réduire notre production de déchets et de 
valoriser au maximum ceux qui restent inévitables. La loi pour la 
transition énergétique1 fixe des objectifs ambitieux en la matière. 
L’ADEME contribue à mettre en place des solutions pour les atteindre.

DÉCHETS  

DES MOYENS POUR  
UNE AMBITION FORTE
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Plus d’infos :
> matthieu.orphelin@ademe.fr 
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BTP d’ici à 2020 ; division par deux du recours 
à la mise en décharge entre 2010 et 2025… 
Ces évolutions s’appuient en particulier sur la 
généralisation du tri à la source des déchets 
organiques et des matériaux recyclables, par 
les ménages et par les entreprises concernées, 
et sur une tarification incitative (paiement 
par les usagers selon la quantité produite 
de déchets) plus répandue. Une valorisation 
énergétique performante des déchets non 
recyclables est également encouragée. 

CHANGER RADICALEMENT  
LES HABITUDES
Le principe de cette nouvelle ambition ?  
« Sortir du modèle classique et linéaire de la 
production et de la consommation – à savoir 
extraire, produire, consommer puis jeter – 
pour réduire la consommation de ressources 
et les utiliser de manière aussi efficace que 
possible. Autrement dit mettre en place une 
véritable économie circulaire », explique Mat-
thieu Orphelin, directeur économie circulaire 
et déchets de l’ADEME. Des ménages aux 
collectivités locales, en passant par les entre-
prises, cette conduite vertueuse concerne 
tous les acteurs et peut se traduire de mille 
et une façons : abandonner les sacs en plas-
tique à usage unique, proscrire l’obsoles-
cence programmée des équipements, lutter 
contre le gaspillage dans les cantines sco-
laires, faciliter l’utilisation des invendus ali-
mentaires, mettre en synergie les ressources 
entre entreprises d’un même territoire, créer 
des ateliers de réparation et autres recycle-
ries, mais aussi développer le réemploi, le 
compostage, la méthanisation, l’économie 
de la fonctionnalité… « Leur réussite dépend 
cependant d’une bonne compréhension 
des enjeux et des exemples à suivre par les 
intéressés, d’une connaissance pointue des 
ressources disponibles et d’une coordination 
optimale des différentes initiatives », souligne 
Matthieu Orphelin. 

DES SOUTIENS EFFICACES
Afin de créer les conditions d’un change-
ment de paradigme, l’ADEME est sur tous les 
fronts : elle contribue à mieux faire connaître 
les enjeux et les actions à mener, par la publi-
cation de nombreux guides pratiques et rap-
ports d’études. Elle lance régulièrement des 
appels à projets pour aider le développement 
de solutions innovantes par les entreprises, 

345 
MILLIONS
DE TONNES DE DÉCHETS 
PRODUITS EN FRANCE, 
EN 2012 (- 10 M DE 
TONNES PAR RAPPORT À 
2010), DONT 247 M DE 
TONNES DE DÉCHETS DU 
BTP. 

3 %  
DE DÉCHETS MÉNAGERS 
EN MOINS ENTRE 2011 ET 
2013.

300 000 
EMPLOIS POURRAIENT 
ÊTRE CRÉÉS, EN 
FRANCE, PAR 
L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE 
(SOURCE : RAPPORT DU CLUB  
DE ROME DE 2015, “L’ÉCONOMIE 
CIRCULAIRE ET SES BÉNÉFICES 
SOCIÉTAUX” - SCÉNARIO 
“EFFICACITÉ MATIÈRE”).

17,9 
MILLIONS
DE TONNES DE 
MATÉRIAUX RECYCLÉS 
UTILISÉES EN 2012.

20 
MILLIONS
DE TONNES D’ÉMISSIONS 
DE CO2 ÉVITÉES PAR  
LE RECYCLAGE EN 2010.  

afin de produire moins de déchets, de recy-
cler plus ou de lutter contre le gaspillage 
alimentaire. Elle soutient financièrement 
les opérations locales pertinentes, sur les 
territoires, grâce au Fonds Déchets que lui 
confie l’État. Elle offre par ailleurs un accom-
pagnement technique et financier soutenu 
aux 153 territoires lauréats de l’appel à projets  
« Territoire zéro déchet zéro gaspillage » du 
ministère de l’Environnement, sur la base 
de contrats d’objectifs ambitieux. Enfin, elle 
mobilise les producteurs de déchets dans la 
collecte, le recyclage et le traitement de leurs 
biens après usage… Outre leur effet sur l’em-
preinte écologique collective et particulière, 
tous ces efforts présentent un autre avan-
tage non négligeable : « Ils sont créateurs de 
dizaines de milliers d’emplois non délocali-
sables… », remarque Matthieu Orphelin.

En savoir plus :  
> téléchargez les Chiffres-clés Déchets Éditions 2015 (réf. 8 500) sur :  www.ademe.fr/dechets-chiffres-cles 

À ROUBAIX, TOUS MOBILISÉS 
CONTRE LES DÉCHETS

Citoyens, entreprises, commerces 
ou associations : en s’appuyant 
sur la mobilisation des acteurs  
du territoire, la ville de Roubaix 

s’est lancée, en avril 2014,  
un grand défi « Zéro déchet ».  
Grâce à l’ADEME notamment 
(communication, animation…),  

les familles sont largement 
accompagnées. Elles bénéficient 
d’ateliers, d’un site Internet dédié, 

de composteurs… La mairie  
leur prête même des poules  

et des poulaillers !  
Les agents sont impliqués via  

une charte spécifique, des 
éco-manifestations ou l’achat  
de produits recyclés… Quant  

aux écoles, elles ont notamment 
renforcé leur collecte séparée.  

En un an, 70 % des familles 
engagées avaient déjà réduit  
leurs déchets de plus de 40 %  

et 25 % de plus de 80 %. Objectifs 
pour 2017 : la réduction de  

50 % de la production de déchets 
pour au moins 300 familles et 

l’implication de 200 partenaires 
dont 120 commerçants  

et 10 écoles.

1. Loi relative à la Transition énergétique  
pour la croissance verte, publiée le 17 août 2015, dans 
son titre IV « économie circulaire ».
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Plus d’infos :
> roland.marion@ademe.fr  

Favoriser l’utilisation  
de matière recyclable et 
faire entrer l’industrie 
plasturgique dans la voie 
de l’économie circulaire : 
tel est l’objectif du 
dispositif Orplast 
(Objectif recyclage 
PLASTiques), largement 
approuvé par les 
entreprises parties 
prenantes du dispositif. 

Limiter le dépôt des déchets 
en décharge exige d’étendre le 
potentiel de tri des citoyens et 
de favoriser le recyclage. Mais il 
faut aussi garantir des débouchés 
aux entreprises qui se chargent 
de cette opération. Et c’est sou-
vent là que le bât blesse… Dans 
le cas des matières plastiques, 
aujourd’hui, les consignes de tri 
s’étendent progressivement à 
l’ensemble des emballages, en 
vue d’une généralisation en 2022, 
et les filières de recyclage existent. 
Mais les clients ne sont pas assez 
nombreux pour assurer leur péren-
nité : pour 4,6 millions de tonnes 
de plastiques utilisées en France 
chaque année, seules 250 000 
sont issues du recyclage. « Les 
cours du pétrole actuellement très 
bas ne rendent pas les plastiques 
recyclés particulièrement compé-

MATIÈRES PLASTIQUES  
VERS UNE FILIÈRE DE 
RECYCLAGE DYNAMIQUE

titifs. De plus, la taille ou la couleur 
des granules de plastiques recy-
clés peuvent différer de celles du 
plastique vierge qui, lui, présente 
une qualité constante. Cela n’incite 
pas les plasturgistes à se lancer, à 
tester l‘intégration de la matière 
recyclée dans leurs process et à 
faire évoluer leur chaîne de pro-
duction », explique Roland Marion, 
chef de service adjoint au Service 
Produits et Efficacité Matière de 
l’ADEME.

LEVER LES FREINS ET 
IMPULSER UN ÉLAN
À terme, le prix du pétrole aug-
mentera sans aucun doute. Mais 
vers qui se tourneront les utilisa-
teurs de matière plastique, si les 
entreprises de recyclage ne sont 
plus en activité à cette date ? 
« Elles risquent de se trouver en 

difficulté. Il faut préparer l’avenir 
et conserver ces savoir-faire », 
insiste Roland Marion. Lancé en 
2016 et géré par l’ADEME, avec 
une enveloppe financière de 
15 millions d’euros, Orplast sou-
tient financièrement les fabri-
cants, utilisateurs de plastique, 
désireux de diagnostiquer leurs 
installations, d’étudier les adapta-
tions nécessaires de leur chaîne de 
production ou de leurs process et 
de trouver les bons fournisseurs. 
Il leur permet aussi d’alléger leur 
facture d’approvisionnement en 
matières recyclées dans le cadre 
d’un accord de partenariat avec 
leur fournisseur. « Nous essayons 
de lever un maximum de freins. 
Une fois que les industriels auront 
investi, l’élan sera définitivement 
donné », souligne Roland Marion. 
En mars dernier, 140 dossiers 
avaient été déposés pour un total 
de 40 millions d’euros d’aide sol-
licitée. « Recycleurs, producteurs, 
fédération professionnelle, collec-
teurs… L’ensemble de la chaîne 
s’est mobilisé. Quelque chose est 
en train de se passer… »
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4,6 
MILLIONS
DE TONNES DE 
PLASTIQUE UTILISÉES 
EN FRANCE :  
SEULES 250 000,  
SOIT 5,5 %, SONT ISSUES 
DU RECYCLAGE.
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TARIFICATION INCITATIVE : UN ARGUMENT DE POIDS ? 

Pourquoi mettre en place une tarification 
incitative ? 
Christine Cros : Parce qu’elle responsabilise 
les producteurs de déchets qui n’ont pas 
vraiment conscience du coût de leur gestion. 
Aujourd’hui, la taxe d’enlèvement des déchets 
est essentiellement indexée sur la valeur loca-
tive du foncier. Que le particulier trie ou pas 
ne change rien… L’objectif est d’offrir plus de 
visibilité au coût du traitement des déchets 
pour la collectivité et, inversement, de valo-
riser financièrement l’effort de tri.
Anne Aubin-Sicard : À la Roche-sur-Yon, la 
décision a été prise en 2009 – et appliquée 
en 2011 – parce que nos dépenses de gestion 
des déchets ménagers devenaient de plus en 
plus importantes, tout comme leur impact 
environnemental. Nous souhaitions impliquer 
nos 94 000 habitants, les rendre acteurs du 
sujet, afin d’améliorer nos performances en 
termes de valorisation. Les usagers ont le 
choix entre trois tailles de bac. Ils sont factu-
rés en fonction de ce volume et du nombre 
de présentations. Aujourd’hui, une taxe incita-
tive de seconde génération est en gestation.

Avec quels résultats ?
Anne Aubin-Sicard : Les tonnages collec-

Si la mesure ne concerne pas encore la majorité des Français, 5 millions d’entre eux paient déjà  
la collecte de leurs ordures ménagères en fonction de leur production de déchets. Cette tarification incitative 

devrait se généraliser d’ici à 2025. Éclairage de deux acteurs publics concernés.

tés ont baissé de 20 %, comme la facture 
moyenne de l’usager. Les coûts de traitement 
ont diminué de 5 % et les usagers ont adopté 
de nouveaux comportements.
Christine Cros : Au niveau national, on 
constate une baisse moyenne des tonnages 
non triés de 28 % et une hausse des tonnages 
triés de 33 %.

Commet s’assurer de l’efficacité de cette 
tarification et limiter les incivilités ?
Christine Cros : Il est nécessaire d’expliquer 
très en amont, au public, le nouveau système, 
ses enjeux et les solutions alternatives exis-
tantes. C’est d’ailleurs une occasion assez rare 
de toucher chaque citoyen en particulier car 
la mise en place de la tarification incitative 
oblige à des aménagements techniques : 
changement de bac ou distribution de sacs 
spécifiques… En général, avec un bon accom-
pagnement, par le biais des ambassadeurs 
du tri notamment, les collectivités constatent 
des progrès, avant même que la tarification 
incitative soit effective. Quant aux incivilités, 
elles ne durent pas car les contraintes liées à 
un dépôt sauvage discret sont plus impor-
tantes que le coût du service pour une pou-
belle supplémentaire.

Anne Aubin-Sicard : En 2010, nous avons 
lancé un vaste plan de communication, 
« Trions plus, payons juste », décliné sur 
trois ans. Nous avons même mis en ligne un 
annuaire des réparateurs… Mais aujourd’hui 
encore, la pédagogie reste indispensable. Il est 
important de dire qu’il s’agit d’une politique 
globale incluant des outils pour mieux trier.

Les citoyens disposent-ils d’une marge de 
manœuvre suffisante pour faire baisser le 
poids de leurs poubelles ?
Christine Cros : Oui, grâce à la collecte 
sélective et au compostage domestique, 
mais aussi via un changement d’habitude, 
en privilégiant les produits durables, en anti-
cipant mieux ses besoins… On trouve des 
kilos de produits alimentaires non ouverts 
dans les poubelles parce qu’ayant dépassé 
les dates de péremption…
Anne Aubin-Sicard : Oui, car nous multi-
plions les points d’apport de collecte sélec-
tive et le compostage. Mais nous constatons 
aujourd’hui un effet de seuil. Nous sommes 
donc en pleine remise à plat de notre 
schéma. Nous cherchons aussi de nouvelles 
solutions, comme le développement des 
recycleries.
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Plus d’infos :
> christine.cros@developpement-durable.gouv.fr 
> SIRISAWATM@ville-larochesuryon.fr

TEMPS FORT/REGARDS CROISÉS 

ANNE AUBIN-SICARD,  
PRÉSIDENTE DE LA 

COMMISSION DÉCHETS- 
CADRE DE VIE-AIR-BRUIT, 

AGGLOMÉRATION DE  
LA ROCHE-SUR-YON.

CHRISTINE CROS,  
CHEF DU BUREAU DE  

LA PLANIFICATION  
ET DE LA GESTION  

DES DÉCHETS, MINISTÈRE  
DE L’ENVIRONNEMENT,  

DE L’ÉNERGIE ET DE LA MER.
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En savoir plus : > www.developpement-durable.gouv.fr/La-tarification-incitative-de-la.html
Les guides de l’ADEME sur 8311 : www.ademe.fr/teom-incitative-premieres-orientations-mise-oeuvre 
8057 : www.ademe.fr/tarification-incitative-conseils-retours-dexperience 
8056 : www.ademe.fr/communiquer-tarification-incitative 
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VALORISE À TOUT VA

Il n’y a pas de petites économies… de 
déchets. Telle est la philosophie de Cyclad, 
le syndicat mixte de gestion des déchets du 
nord de la Charente-Maritime. Engagé de 
longue date dans la lutte contre l’inflation 
des tonnages, il a été l’un des deux premiers 
lauréats de l’appel à projets « Territoire 
zéro déchet zéro gaspillage » lancé par le 
MEEM en mai 2015. Réduction de 30 kg de 
la production d’ordures ménagères non 
recyclables en 2020, développement d’une 
vingtaine de filières de valorisation, mise en 
place d’une véritable économie circulaire… 
Afin d’atteindre ses objectifs, le syndicat se 
mobilise sur tous les fronts, auprès de tous 
les acteurs, actionnant tous les leviers pos-
sibles, jusqu’aux plus improbables, comme 
la récolte de pain dur pour nourrir les porcs 
ou, peut-être un jour, produire de la bière… 
Les ménages font l’objet d’une large sensi-
bilisation, notamment au gaspillage, par le 
biais d’ateliers sur l’art d’accommoder les 
restes ou de réparer les objets du quotidien. 
Facteur d’encouragement au tri et au com-
postage, leur service de collecte est passé 

progressivement de deux fois par semaine à 
une fois toutes les deux semaines, tandis que 
leurs possibilités de tri s’accroissent, elles, 
régulièrement : plastiques souples, textile et 
même coquilles d’huîtres… « Une entreprise 
les transforme en aliments pour animaux. 
Une société d’impression en 3D s’y intéresse 
aussi », explique Étienne Vitré, directeur de 
Cyclad. Les déchèteries proposent déjà six 
nouvelles filières, dont les plaques de plâtre. 
Par ailleurs, 55 % des habitants sont désor-
mais équipés de composteurs.

CIRCUITS COURTS DE RIGUEUR
Entreprises et professionnels ont égale-
ment été recensés, afin de déterminer qui 
pouvait entrer dans une logique d’économie 
circulaire. Un porteur de projet se propose 
de collecter l’huile végétale usagée pour la 
transformer en savon, Cyclad en cherche 
un autre pour récupérer les fruits abîmés 
et en faire de la confiture… « En travaillant 
ensemble, nous nous rendons compte qu’il y 
a beaucoup de projets à mener. Ainsi, nous 
avons repéré une entreprise de récupéra-
tion de palettes de bois qui s’approvision-
nait à Angers ! Nous l’avons orientée vers 
les nôtres. Nous encourageons aussi les 
entrepreneurs à utiliser les gravats locaux, 
recyclés en sous-couche routière », détaille 
Étienne Vitré. L’implantation d’un métha-
niseur à Surgères pourrait aussi délester 
le syndicat de 2 000 à 3 000 tonnes de 
déchets verts, agroalimentaires, fumier et 
autres boues d’épuration pour alimenter le 
réseau de gaz de la commune. Les résul-
tats sont spectaculaires : 1 132 tonnes de 
déchets enfouis en moins en 2015, 52 % des 
déchets produits déposés en déchèterie, 
– 25 % d’ordures ménagères par habitant 
et… beaucoup d’emplois créés. « Au moins 
50, à court terme », estime Étienne Vitré. 
Le combat n’est pas fini : le syndicat vient 
aussi de conclure avec l’ADEME un Contrat 
d’objectifs déchets et économie circulaire 
(CODEC), réservé aux collectivités les plus 
ambitieuses dans ce domaine.

Réussir à mobiliser les 
habitants autant que les 
entreprises, débordantes  
de projets en termes de 
valorisation : c’est l’exploit 
réussi par le syndicat de 
gestion des déchets Cyclad,  
en Charente-Maritime. 

Plus d’infos :
> g.merle@cylad.org
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Utiliser les copeaux de bois de l’entre-
prise X comme matière première du 

fabricant Y, récupérer l’eau chaude de l’un 
pour chauffer les locaux de l’autre, organiser 
en commun le transport de marchandises… 
Autrement dit mutualiser les flux entre les 
acteurs locaux, à l’échelle d’une zone d’acti-
vité, d’un département ou d’une région, c’est le 
principe de l’écologie industrielle et territoriale. 
Un pilier de l’économie circulaire. Aujourd’hui, 
cette démarche peine à émerger. Parce qu’elle 
implique des efforts d’animation et qu’il faut 
pouvoir budgétiser ce poste, d’une part. Parce 
que les entreprises sont difficiles à mobiliser 
dans la durée, d’autre part. Le temps de dia-
gnostiquer les besoins et les potentiels, puis 

Si l’écologie industrielle et territoriale ne présente que des avantages, 
elle peine encore à émerger. Grâce à deux outils pragmatiques et 
efficaces, l’ADEME contribue à booster la démarche.

CYRIELLE BORDE,  
COORDINATRICE DE L’APPEL 
À PROJETS AGRICULTURE ET 
INDUSTRIE ÉCO-EFFICIENTES 

& RESPONSABLE DE LA 
THÉMATIQUE ÉCOLOGIE 

INDUSTRIELLE ET 
TERRITORIALE À L’ADEME

©
 A

D
E

M
E

de prioriser les plans d’actions, elles sont sou-
vent passées à autre chose… D’où la décision 
de l’ADEME et de quatre Conseils régionaux 
– Rhône-Alpes, Haute-Normandie, Aquitaine 
et Bretagne1 – d’expérimenter, entre 2015 et 
2017, sous l’égide de l’Institut de l’économie 
circulaire, une démarche pragmatique, cou-
ronnée de succès Outre-Manche. Plutôt que 
de recenser l’intégralité des besoins et des 
offres en amont, le Programme national de 
synergies inter-entreprises, « PNSI » consiste 
à réunir les entreprises en ateliers – quatre – 
de 40 à 50 participants pour chaque région, 
dans une approche business. L’idée est d’être 
plus rapide, moins exhaustif mais plus effi-
cace. Chaque entreprise propose ainsi quatre 
ou cinq ressources seulement. Cela fonc-
tionne : lors d’un premier atelier à Libourne, 
en décembre dernier, 200 ressources ont 
été échangées et 536 synergies identifiées. 
En Rhône-Alpes, on a comptabilisé 300 res-
sources et 590 synergies… Évidemment, il 
faut ensuite que les projets se concrétisent. 
Des praticiens – ou animateurs – y veillent, 
en accompagnant les participants sur le plan 
réglementaire ou technique. L’ADEME soutient 
par ailleurs le déploiement national d’un outil 
de cartographie des flux, Act’If, développé 
en 2014 par la CCI du Tarn-et-Garonne. Des 
flux sont repérés par les conseillers, force de 
frappe très compétente et très intéressante 
sur les territoires, lors de leurs visites en entre-
prises. Les données sont stockées dans une 
base. Un système de requêtes permet ensuite 
d’identifier facilement les synergies envisa-
geables. Un deuxième vrai levier pour 
l’écologie industrielle et territoriale. 

Évaluer les démarches d’écologie industrielle et 
territoriale, c’est l’opportunité de les améliorer au 
bénéfice de tous. Depuis 2014, l’association ORÉE s’est 
donc attelée à la construction d’un référentiel national. 
Financé par l’ADEME et par le CGDD, le projet implique 
trois laboratoires de recherche, à Lyon, Troyes et 
Grenoble. Nombre de kWh ou de tonnes de matériaux 
économisées, emplois créés ou préservés, cohésion des 
acteurs… Adaptée à la maturité des projets et à leur 
échelle territoriale, une batterie d’indicateurs permettra 
d’évaluer l’impact de ces démarches dans le temps, de 
les comparer et de les analyser. Cet outil devrait être 
finalisé et disponible, en ligne, fin 2016.

RÉFÉRENTIEL
FAIRE BONNE MESURE DES EFFORTS

ÉCOLOGIE INDUSTRIELLE 
ET TERRITORIALE
DES OUTILS POUR 
DESSERRER LES FREINS

1. Les régions ne s’étaient pas encore regroupées  
au moment du lancement de ce programme.
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+ d’infos : Pertes et gaspillages alimentaires : l’état des lieux et leur gestion par étapes de la chaine alimentaire, ADEME, mai 2016.
www.ademe.fr/etat-lieux-masses-gaspillages-alimentaires-gestion-differentes-etapes-chaine-alimentaire

sont perdus et gaspillés pour 
l’alimentation humaine. 

Production

Restauration collective 
et commerciale

par an et
par personne

Au foyer

Pertes et gaspillages La France s’est engagée au travers du 
Pacte national de lutte contre le gaspillage 
alimentaire à réduire de moitié le gaspillage 
alimentaire à l’horizon 2025. 

Transformation Distribution Consommation
4 % 4,5 % 3,3 % 7,3 % 

15,3
millions
de tonnes
équivalent CO2

c’est l’évaluation de l’impact 
carbone des pertes et 
gaspillages, soit 3 % de 
l’ensemble des émissions 
de l’activité nationale.16milliards 

d’euros

10 millions de tonnes
de produits

c’est l’évaluation de la valeur 
commerciale théorique des 
pertes et gaspillages.

2016 2025

LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE EN FRANCE

138 g
34 g

En g/convive/repas

Taux de pertes et gaspillages
par type d’acteur (en poids)

108
euros
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Avec le fil d’actu, suivez l’info par courriel en vous inscrivant sur :  
www.ademe.fr/ademeetvous-abonnement
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+ d’infos : Pertes et gaspillages alimentaires : l’état des lieux et leur gestion par étapes de la chaine alimentaire, ADEME, mai 2016.
www.ademe.fr/etat-lieux-masses-gaspillages-alimentaires-gestion-differentes-etapes-chaine-alimentaire
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BIOMASSE

CONVERSION RÉUSSIE POUR  
LA CHAUFFERIE D’ANTIGONE  

bâtiment. Le défi pour le quartier d’Anti-
gone : conserver  l’enveloppe du bâtiment 
existant.« Le recours aux EnR et cette 
contrainte architecturale entraînent de fait 
une baisse de puissance de l’installation de 
12 à 8 MW  », poursuit l’ingénieur de 
l’ADEME. Pour pallier à cette baisse, une 
chaufferie supplémentaire de 5 MW a dû 
être créée et raccordée au réseau de cha-

leur au niveau du lycée Joffre. Celle-ci, 
fonctionnant avec des plaquettes bois- 
énergie, est complétée par cette nouvelle 
chaufferie d’Antigone, d’une puissance de 
8 MW, convertie aux granulés de bois en 
remplacement du charbon. Des procédés 
ultraperformants ont été utilisés pour 
garantir une maîtrise maximale des pous-
sières, autant au niveau des émissions 
atmosphériques post-combustion (filtres à 
manche) que pour la gestion des livraisons 
et du stockage du combustible. Le chaudié-
riste a également su faire évoluer l’outil de 
production, d’une puissance inhabituelle 
pour ce type de combustible dont le PCI 
(pouvoir calorifique inférieur) est très supé-
rieur à celui de la plaquette bois-énergie.  

« Datant des années 1980, le réseau de 
chaleur  du quartier Antigone- Polygone,  
fournit plus de 50 millions de KWH chaque 
année à une centaine de bâtiments », 
indique Jean-François Niveleau, ingénieur 
à l’ADEME. Ce réseau comprenait notam-
ment une centrale charbon de 12 MW, ali-
mentée avec un combustible extrait à 
plusieurs milliers de kilomètres de Mont-
pellier. Il y a quelques années, suite à une 
politique de modernisation des réseaux de 
chaleur, et d’intégration des EnR dans leurs 
organes de production, la SERM, opéra-
teur énergie de la collectivité, s’est dotée 
d’outils de production fonctionnant à la 
biomasse, générant une baisse de l’ordre 
de 10% de la facture pour les usagers du 

En avril, la chaufferie Antigone « 100 % biomasse », située au cœur de 
Montpellier, vient d’être inaugurée. L’ADEME a soutenu ce projet de conversion, 
porté par la Société d’équipement de la Région (SERM).

Plus d’infos :
> jean-francois.niveleau@ademe.fr 
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OÙ ? 
 

Montpellier

POURQUOI ?  
 

Intégrer les EnR dans les organes  
de production

QUAND ?  
 

Depuis 2015 

QUELS PARTENAIRES ?  
 

ADEME, SERM, Montpellier 
Méditerranée Métropole. 

8 760 
TONNES 

DE CO2 SONT ÉVITÉES CHAQUE 
ANNÉE GRÂCE À CES NOUVEAUX 

ÉQUIPEMENTS.
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PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE

LE CHU DE POITIERS CERTIFIÉ 
POUR SES BONNES PRATIQUES 
En avril 2016, le CHU de Poitiers est devenu le premier hôpital certifié pour sa 
performance énergétique. Une reconnaissance pour son engagement en faveur 
d’une consommation maîtrisée de l’eau, du gaz, de l’électricité et du développement 
des énergies renouvelables.

OÙ ? 
 

CHU de Poitiers

POURQUOI ?  
 

Réaliser des économies, réduire sa 
consommation d’énergie et faire face  
au réchauffement climatique  

QUAND ?  
 

Depuis 2013

PARTENAIRES 
 

L’ADEME, Fonds régional d’excellence 
environnementale

« Le CHU de Poitiers est actif depuis long-
temps sur la question de l’efficacité énergé-
tique », raconte Frédéric Marchal, directeur 
des constructions et du patrimoine (DCP) au 
CHU. « Conscients que nos consommations 
d’énergie et d’eau pouvaient être la source 
d’un gisement considérable d’économies, 
nous avons investi, en 2013, dans la réalisation 
d’un plan de comptage et la mise en place 
d’un système de supervision. Notre objec-
tif : obtenir la certification ISO 50001 sur le 
management de l’énergie », poursuit Dimitri 
Néel, ingénieur responsable de la certifica-
tion à la DCP. Pour y parvenir, le potentiel 
d’amélioration de tous les sites et bâtiments 
du CHU est passé au crible. Le CHU se rap-
proche alors de la direction régionale Aqui-
taine-Limousin-Poitou-Charentes de l’ADEME 
afin de bénéficier de l’expertise technique de 

l’Agence. « Nous les avons aidés à structu-
rer leur démarche pour les conduire jusqu’à 
la certification », explique Samuel Ardon, 
chargé de mission à la direction régionale. 

DES ÉCONOMIES CONSIDÉRABLES
Les analyses ciblées et approfondies per-
mettent de détecter des anomalies dans 
les consommations. Une fuite de l’ordre 
de 48 000 m3, soit 15 % de la consomma-
tion d’eau, est ainsi repérée. Suite à ce dia-
gnostic, et à l’obtention de la certification, 
un programme d’améliorations est adopté, 
avec un budget annuel de 3 000 euros. Les 
réparations des fuites d’eau engendrent des 
économies immédiates de 120 000 euros par 
an. En parallèle, la réfection des chaufferies, 
portant notamment sur un certain nombre 
de non-conformités réglementaires, induit  
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20 000 euros d’économies par an. Un projet 
de géothermie est également en cours, et une 
attention particulière est portée à la perfor-
mance énergétique des nouveaux bâtiments 
du CHU. « Cette démarche implique égale-
ment un changement de culture. Des plom-
biers aux techniciens de chauffage, tous les 
corps de métiers doivent s’impliquer », com-
mente Philippe Barritault, coordinateur pôle 
transition énergétique à la direction régionale. 
Une campagne de sensibilisation aux ques-
tions d’économies d’énergie des 6 000 person-
nels du CHU va donc débuter prochainement, 
grâce à l’appui de l’ADEME. Et ce n’est pas 
tout ! Pour partager cette expérience positive, 
le CHU viendra témoigner le 30 juin prochain 
de son expérience à l’occasion des rencontres 
interrégionales sur le développement durable, 
organisées par l’ADEME et l’ARS. 

Plus d’infos :
> dimitri.neel@chu-poitiers.fr 
> samuel.ardon@ademe.fr 
> philippe.barritault@ademe.fr 
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BIODÉCHETS

LES PROFESSIONNELS  
DE LA RESTAURATION 
S’ENGAGENT
Depuis 2012, le Code de l’environnement1 
impose aux producteurs ou détenteurs de 
quantités importantes de déchets composés 
majoritairement de biodéchets2 de mettre  
en place un tri à la source et une valorisation 
biologique ou une collecte sélective de  
ces déchets pour en permettre la valorisation 
afin de limiter les émissions de gaz à effet  
de serre et de favoriser le retour au sol. 
La réglementation impacte donc les 
professionnels de la restauration et du 
commerce alimentaire et les incite à réduire 
de manière significative leur production  
de biodéchets. Le seuil de production est 
désormais fixé à 10 tonnes par an, contre 
120 tonnes en 2012 (20 tonnes en 2015). 
Pour anticiper ces nouveaux seuils, une 
opération pilote de tri des biodéchets dans 
80 établissements de restauration parisiens  
a été réalisée en 2014 pour le compte  
du SYNHORCAT3 par Moulinot Compost & 
Biogaz, entreprise créée en 2013 par le 
restaurateur parisien Stéphan Martinez. 
L’opération, soutenue par l’ADEME, la Région 
Île-de-France et la Mairie de Paris, présente 
concrètement différents moyens pour limiter 
les pertes alimentaires aux différentes  
étapes des processus de restauration,  
action préventive indissociable du tri et  
de la valorisation des biodéchets. Des ratios 
permettent également aux restaurateurs 
d’évaluer les quantités de biodéchets dans 
leur propre établissement. 

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

LA DÉMARCHE DE MALAUNAY  
À L’HONNEUR 

En Normandie, la commune de Malaunay 
(environ 6 000 habitants) multiplie ses 
engagements en faveur de la transition 

énergétique. Labellisée Cit’ergie, la commune est 
également lauréate de l’appel à projets Territoire à 
Énergie Positive pour la Croissance Verte. En avril 
dernier, son maire, Guillaume Coutey, était convié  
par Ségolène Royal à la Conférence environnementale,  
qui s’est tenue à l’Élysée, et au ministère de 
l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer, en qualité  
de grand témoin. Une reconnaissance nationale pour  
la politique énergétique et climatique menée par  
les élus et les services en matière en matière d’habitat,  
de mobilité et d’alimentation durable, d’éducation  
à l’environnement, de protection et de restauration  
de la biodiversité, de développement des énergies 
renouvelables, de soutien à l’économie verte. « Partager 
notre expérience est important. Je veux montrer qu’une 
petite commune peut fédérer, mobiliser, innover et faire 
modèle pour celles et ceux qui doutent encore de  
leur potentiel et de leur capacité à agir ! » s’est exclamé 
le maire de Malaunay lors de la Conférence 
environnementale. Soutenu financièrement par le 
ministère de l’Environnement et l’ADEME, le maire de 
Malaunay ne souhaite pas s’arrêter en si bon chemin… 

Et aussi…

En savoir plus :  
> www.malaunay.fr  
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Plus d’infos :
> dechets.idf@ademe.fr   
> philippe.thauvin@ademe.fr

Plus d’infos :
> eddy.poitrat@ademe.fr
 

1. Art. L. 541-21-1 (modifié par la loi n° 2015-992 LTECV du 
17 août 2015 – art. 70) 
2. Biodéchets : tout déchet non dangereux biodégradable 
de jardin ou de parc, tout déchet non dangereux alimentaire 
ou de cuisine issu notamment des ménages, des restaurants, 
des traiteurs ou des magasins de vente au détail, ainsi que 
tout déchet comparable provenant des établissements de 
production ou de transformation de denrées alimentaires. 
(Article R. 541-8) 
3. SYNHORCAT : Syndicat national des hôteliers, restaurateurs, 
cafetiers, traiteurs
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En savoir plus sur l’opération pilote :  
> www.ademe.fr/operation-pilote-tri-biodechets-
80-etablissements-restaurants-parisiens  



 N˚96 • JUIN 201616 KIOSQUE K IOSQUE

LETTRE RECHERCHE N° 14 
« La recherche sur l’énergie »

LETTRE INTERNATIONALE N° 36 
Un mix électrique 100 % renouvelable ? 

20, avenue de Grésillé BP 90406 – 49004 Angers Cedex 01

Directrice de la publication Valérie Martin – Rédactrice en chef Catherine Séguin-Jacques – Photo de couverture  
Gettyimages – Conception et réalisation Citizen Press – Réf. 8567 – Juin 2016 – ISSN 1957-1992 (imprimé) - ISSN 
1955-2742 (en ligne) Imprimé par Imprimerie Vincent sur papier Reprint 40 % pâte FSC/60 % pâte recyclée, avec des 
encres végétales 

Retrouvez sur www.ademe.fr la version en ligne du magazine 
ADEME & Vous, la Lettre internationale, les lettres Recherche  
et Stratégie.

Les enjeux d’un projet politique 
de développement durable 
(collectivités débutantes) 
Cette formation s’adresse aux 
représentants de territoires de 
compétences et /ou de territoires  
de projet.
Le 4 octobre à Nantes (44). 

Conforter et enrichir la 
dynamique de mon territoire 
(territoires expérimentés)
Ce module s’adresse aux élus des 
collectivités territoriales, décideurs ou 
prescripteurs locaux, cadres territoriaux 
décisionnaires, représentants de territoires 
de compétences et/ ou de territoires de 
projet.
Le 15 septembre à Lyon (69)

P UBL IC AT IONS

22-23 SEPTEMBRE 
3es Assises nationales  
de la qualité de l’air 
Montrouge
Organisateur : l’ADEME 

19-27 NOVEMBRE
Semaine européenne  
de réduction des déchets
Toute la France
Organisateur : l’ADEME

FORM AT ION

M A NIFES TAT IONS DE L’A DEME

Avec le fil d’actu, suivez l’info par courriel en vous inscrivant sur  
www.ademe.fr/ademeetvous-abonnement 

 
ademe.fr/publications

Renseignements par mail :
> Inscription.formation@ademe.fr

Retrouvez toute l’offre de formation  
de l’ADEME sur formations.ademe.fr

Retrouvez toutes les manifestations  
sur www.ademe.fr/manifestations

RENDE Z-VOUS SUR L E SI T E IN T ERNE T DE L’A DEME !

QUELLE INTÉGRATION TERRITORIALE  
DES ÉNERGIES RENOUVELABLES PARTICIPATIVES ? 

Les projets d’énergie renouvelable participatifs (ENRp)  
ont considérablement gagné en visibilité en France au cours  
de ces dernières années. Tandis que des expériences pionnières 
se sont structurées autour des réseaux associatifs et des fonds 
d’investissement spécialisés, de nombreuses initiatives  
font appel au financement participatif en capital auprès  
des particuliers et/ou émanent de collectivités désireuses de 
prendre en main leur « destinée énergétique ». L’objectif de 
cette étude est d’améliorer la compréhension des processus 
sociaux à l’œuvre autour des projets d’ENR participatives.

À télécharger gratuitement
www.ademe.fr/integration-territoriale-energies-renouvelables-participatives 

#ÇA SUFFIT LE GÂCHIS

En France, chaque année, 10 millions de tonnes d’aliments sont 
gaspillés. Nous sommes tous responsables de ce gaspillage et 
nous pouvons tous agir pour le réduire. C’est le principal message 
de la nouvelle campagne de sensibilisation de l’ADEME et du 
ministère de l’Environnement lancée le 26 mai, avec un mot 
d’ordre : « Ça suffit le gâchis ! ». L’objectif de cette campagne est 
d’impliquer les consommateurs, les entreprises et les collectivités 
dans la lutte contre les pertes et gaspillages alimentaires et de 
redonner de la valeur aux aliments.  

et en plus,
ça permet 
d’économiser
des patates.

RÉDUIRE�LE�GASPILLAGE�ALIMENTAIREEN�RESTAURATION�COLLECTIVE�UNE�PRIORITÉ

En savoir plus : casuffi  tlegachis.fr

Un établissement de restauration collective servant 500 clients je� e en 
moyenne entre 15 et 20 tonnes de nourriture par an soit l’équivalent de 30 000 
à 40 000 €. La réduction du gaspillage alimentaire représente donc un enjeu 
environnemental et fi nancier important.C’est pourquoi, il est indispensable pour les collectivités de me� re en place des 
plans d’actions dans les services de restauration dont elles ont la responsabilité,  
conformément à ce qui est prévu par la loi relative à la transition énergétique 
pour la croissance verte.De nombreux restaurants ont d’ores et déjà gagné à réduire leurs pertes 
alimentaires et avec les économies réalisées, certains d’entre eux ont pu améliorer 
la qualité des produits servis, sans augmenter le prix de revient des repas.
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En savoir plus :  
> www.casuffitlegachis.fr


