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Chères adhérentes, chers adhérents, 

En tant que centrale de référencement en restauration collective, notre 
service nutrition vous accompagne dans vos pratiques culinaires et dans 
l’élaboration de vos menus. Nous cherchons constamment à vous apporter 
entière satisfaction. Soucieux de vous fournir un service d’expertise et de 
qualité, nous nous engageons à être présents à vos côtés dans la réalisation 
de vos projets.

Depuis 2018 et la promulgation de la loi EGalim issue des États Généraux de 
l’Alimentation, de nouvelles mesures ont dû être appliquées en restauration 
collective. Dans quel but ? Proposer une alimentation saine, durable et de 
qualité pour vos convives.  

Depuis 2019, les dispositions de la loi dite Garot (du 11 février 2016) relative 
à la lutte contre le gaspillage alimentaire, ont été étendues au secteur de la 
restauration collective. Cette ordonnance a été prise en application de la loi 
EGalim.  

Cette démarche de lutte contre le gaspillage alimentaire devra intervenir 
après la réalisation d’un diagnostic préalable, incluant « outre une estimation 
des quantités de denrées alimentaires gaspillées et de leur coût, une estimation 
des approvisionnements en produits issus de l'agriculture biologique ou autres 
produits mentionnés à l'article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime 
que les économies liées à la réduction de ce gaspillage leur auraient permis de 
financer ». 

Pour répondre à cette obligation, nous avons créé un guide qui vous apportera 
les clés pour réussir à mettre en place votre démarche de réduction des 
déchets alimentaires. Nous tenons à vous accompagner pour intégrer des 
stratégies adaptées à vos pratiques et atteindre ensemble l’objectif national 
de réduction du gaspillage alimentaire de 50% d’ici 2025 (par rapport à son 
niveau de 2015). 

La réduction du gaspillage alimentaire est un enjeu de taille : il ne s’agit pas 
seulement de réduire la quantité des déchets produits, mais aussi et surtout 
de faire changer les habitudes et les comportements de façon individuelle et 
collective.

Alimentairement vôtre, 

Le service nutrition 
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1.1 DÉFINITION DU 
GASPILLAGE ALIMENTAIRE 

Le gaspillage alimentaire est défini ainsi dans la Loi du 11 février 2020 (loi 
AGEC) : « Toute nourriture destinée à la consommation humaine qui, à un 
endroit de la chaîne alimentaire, est perdue, jetée, dégradée ».

Cette loi est relative à la lutte contre le gaspillage, initiée par Le Pacte national 
signé en 2013, puis renouvelé en 2017. D’autres lois renforcent la lutte contre 
le gaspillage alimentaire : la loi dite “Garot" (2016) et la loi EGAlim (2018).

Depuis janvier 2020, la loi dite “Garot”, relative à la lutte contre le gaspillage 
alimentaire, a été étendue au secteur de la restauration collective.

La France s’est ainsi engagée à réduire de moitié le gaspillage alimentaire d’ici 
2025, par rapport à son niveau de 2015, pour les secteurs de la restauration 
collective et de la distribution.

La réduction du gaspillage répond à un triple enjeu :

• Environnemental : à l’échelle mondiale, si le gaspillage alimentaire était un 
pays il se situerait en 3ème position juste après la Chine et les USA, tant il émet 
de gaz à effet de serre.

• Économique : le gaspillage alimentaire engendre des pertes économiques 
considérables (dépenses d’énergie et manque à gagner), celles-ci s’élèvent 
entre 12 et 20 milliards d’euros par an, en France.

• Éthique et social : jeter de la nourriture est d’autant plus inacceptable dans 
la perspective d’une crise alimentaire mondiale, y compris en France où l’on 
estime qu’une personne sur dix a du mal à se nourrir.

01
QU’EST-CE QUE 
LE GASPILLAGE 
ALIMENTAIRE ?

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000032036289/
https://agap-pro.com/la-loi-egalim
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1.3 LES CHIFFRES DU GASPILLAGE 
ALIMENTAIRE (EN KG) PAR AN 
ET PAR PERSONNE

PALMARÈS DES PAYS QUI PRODUISENT 
LE MOINS DE GASPILLAGE ALIMENTAIRE

BILAN ANNUEL DU GASPILLAGE ALIMENTAIRE EN FRANCE

La France se place au 11ème rang avec 155 kg 
de nourriture gaspillée par an et par personne.

1er

2ème

3ème

JAPON
CHINE NORVÈGE43 KG
44 KG 73 KG

16 milliards 10 millions

UNE PERTE 
NATIONALE DE CE QUI REPRÉSENTE

de tonnes de nourriture 
consommable jetée 

d'euros

1.2 DU CHAMP À L’ASSIETTE

Les causes du gaspillage alimentaire sont multiples. Il a lieu à différentes 
étapes de la chaîne alimentaire et nous en sommes tous responsables. De 
grandes quantités de nourriture sont gaspillées et perdues de la production à 
la consommation finale. 

Pour vous aider à mieux comprendre à quel moment des pertes alimentaires 
ont lieu, nous avons réalisé une illustration qui reprend les 6 étapes clés du 
gaspillage alimentaire. 

Vous n'êtes pas seul à créer des déchets alimentaires, rassurez-vous !

LES ÉTAPES DU GASPILLAGE

1

4 5 6

2 3

Les fruits et légumes 
non-calibrés sont jetés

Préparation des denrées : 
nettoyage, épluchage, 

découpe, cuisson 
éventuelle, etc.

Durant le trajet des 
produits sont abîmés

De nombreux produits 
sont jetés pour des 
critères esthétiques

S'il y a une rupture de la 
chaîne du froid, tous les 

produits sont jetés

Surplus d'achats, 
oublis dans le réfrigérateur, 
et portions trop importantes

LE CHAM
P

L'USINE

LE TRANSPO
RT

L'ENTREPÔT

LE SUPERM
ARCH

É

MAISON, RESTAURA
N

T, CANTINE

Nous sommes tous victimes et responsables 
du gaspillage alimentaire.
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LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE 
EN RESTAURATION COLLECTIVE

Source : Données compilées par L'ADEME sur plus de 1 800 établissements (Infographie sur le gaspillage alimentaire en restauration collective, 2020.) 
* LOI n° 2020-105 du 10/02/2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire 

Moyenne générale du 
gaspillage alimentaire 

en restauration collective 120g

Établissements de santé
(centre hospitalier, EHPAD)

160g 110g

Établissements scolaires
(de l’école maternelle au lycée)

95g

Restaurants 
d’entreprises

Moyenne des quantités jetées par convive et par repas

Aliments
jetésAccompagnement :

36%

Viande et 
poisson :

26%

Quantités jetées selon 
le mode de gestion

116g

Autogérée
(préparation des 
repas en interne 

dans l'établissement)

Concédée
(organisation et élaboration 

des repas déléguées à 
une entreprise prestataire)

144g3,8 milliards
de repas servis par an 

en restauration collective 

Réduire le gaspillage alimentaire 
de 50% en restauration collective 

par rapport à son niveau de 2015
2025

OBJECTIF NATIONAL*

le service avec passion

1.4 LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE
EN RESTAURATION COLLECTIVE

La réduction du gaspillage alimentaire en restauration collective est un réel 
enjeu, pour la France, mais aussi pour la planète. 

Par exemple, dans un établissement scolaire (de la maternelle au lycée), le 
gaspillage est de 110g  en moyenne par repas et par convive, ce qui correspond 
à près de 42 kg jetés par service soit 6,4 tonnes par an et par établissement*. 

Nous vous proposons une infographie pour prendre conscience du gaspillage 
alimentaire en restauration collective. Vous pourrez l'imprimer afin de l’afficher 
dans votre cuisine ou votre restaurant pour sensibiliser vos convives et les 
membres du personnel. 

*Source AMORCE/ADEME : Réduire le gaspillage alimentaire en restauration collective. Recommandations et bonnes 
pratiques pour ajuster les grammages des portions.

Réalisez des économies sur les achats effectués.

Mobilisez vos équipes (chef de projet, bénévoles et convives) autour 
d'actions liées à l'alimentation.
Investissez dans des produits de qualité (locaux, de saison, SIQO, BIO, 
labellisés, etc.) grâce aux économies engendrées. 

Soyez fier de vous impliquer dans une démarche de lutte contre le 
gaspillage alimentaire. 

4 BONNES RAISONS D'AGIR

1

2

3

4
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2.0 INTRODUCTION 

Le diagnostic est l’étape importante dans votre projet de réduction du gaspillage 
alimentaire ! 

En effet, grâce à celui-ci vous allez pouvoir comprendre d’où provient votre gaspillage 
alimentaire (de la réalisation de vos menus jusqu’au service de ces derniers) mais 
également quelles quantités sont gaspillées et ainsi pouvoir vous comparer aux 
moyennes nationales.  

Pas de panique ! Nous sommes là pour vous accompagner dans cette démarche 
essentielle, afin de savoir quand et comment agir.

Pour que ce projet soit réalisé dans des conditions optimales, nous vous préconisons 
de suivre les étapes comme présentées ci-dessous :
- Identifier les personnes intéressées
- S'auto-évaluer
- Réaliser un diagnostic
- Connaître ses convives
- Analyser le diagnostic et soulever les problématiques
- Mettre en place un plan d'actions

Nous avons réalisé de nombreux documents annexes qui vous feront gagner du 
temps dans votre projet. Cliquez ici pour les télécharger et le tour est joué !

02
LE

PROJET

https://agap-pro.com/gaspillage-alimentaire/
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2.1 IDENTIFIER LES PERSONNES
INTÉRESSÉES

Pour commencer votre projet, il est important de définir qui seront les 
personnes qui s'impliqueront dans ce dernier. Chacune d’entre-elles aura un 
rôle bien précis dans la lutte contre le gaspillage alimentaire. 

Attention ! Vous ne pouvez pas obliger une personne à s’impliquer dans ce 
projet. Fonctionnez sur la base du volontariat et du bénévolat, vous aurez 
des personnes beaucoup plus impliquées et de meilleurs résultats sur votre 
projet. 

IDENTIFIEZ LES PERSONNES QUI SONT À L’INITIATIVE DU PROJET  
La direction de l’établissement  
Mme ou M. : ……………………………………………………………………………...........................
Et / ou 
Les élus de la mairie  
Noms des élus : ………………………………………………………………………….......................

IDENTIFIEZ LES PERSONNES QUI VONT AGIR POUR 
L’ACCOMPLISSEMENT DE CE PROJET (BÉNÉVOLES) 
 Le chef de cuisine et son équipe  
 Le personnel de salle  
 Les enseignants  
 Les parents d’élèves  
 Les animateurs / animatrices  
 Le/La diététicien.ne 
 Les convives 

DÉFINISSEZ LES RÔLES POUR CHAQUE PERSONNE  

La première étape est réalisée ! Vous avez défini les personnes qui vont œuvrer 
pour réduire le gaspillage au sein de votre établissement, c’est le point de départ 
de votre projet. 

En charge de l’organisation et du 
développement du projet, il doit 
planifier, déléguer, communiquer et 
répartir les différentes tâches aux 
bénévoles. Il anime et suit le projet du 
début à la fin.  

Ce sont des personnes présentes 
sur l'établissement, qui ont à coeur 
de s'investir dans le projet. Il est 
important de les sensibiliser, les 
mobiliser et les valoriser afin que le 
projet aboutisse.  

CHEF DE PRO
JET

BÉNÉVOLES

2.2 S'AUTO-ÉVALUER ET 
RÉALISER UN DIAGNOSTIC

Le questionnaire 

Nous avons réalisé un questionnaire d'auto-évaluation à destination de 
l'équipe en charge du projet afin d'évaluer votre implication dans la lutte contre 
le gaspillage alimentaire. Celui-ci est divisé en 5 thématiques retraçant les 
différentes étapes de la production.  

Pas à pas, vous appréhenderez vos problématiques et pourrez définir un plan 
d'actions. 

Répondez aux différentes questions, puis additionnez les pictogrammes afin 
d'avoir le résultat correspondant à votre situation. Ne prenez pas peur, chaque 
partie est indépendante, avancez à votre rythme en trouvant des solutions 
adaptées. Reportez vous à la fiche correspondante afin de vous améliorer. 

Le diagnostic

Nous mettons à votre disposition un fichier pré-rempli* permettant d'évaluer 
votre production de déchets alimentaires. 

Cette étape a pour but d’établir une photographie de votre situation actuelle 
grâce à un protocole de pesées.

Plusieurs niveaux s'offrent à vous en fonction de votre implication, de vos 
capacités et de vos moyens. Choisissez celui qui vous convient. Les pesées 
du niveau 1 se déroulent durant au minimum une semaine. Ce niveau est 
renouvelable sur plusieurs semaines si vous le souhaitez.

*Source : Boîte à outils de l'ADEME 
https://www.optigede.ademe.fr/alimentation-durable-IAA-boites-outils-diagnostic

Aliments à 
peser

Niveau 1

Niveau 2

Détails des 
pesées

Durée des 
pesées

Restes 
consommables 

uniquement

Une semaine

Un cycle de 4 à 5 
semaines

Peser les restes de 
pain séparemment des 

autres aliments

Séparer les "restes 
préparés non servis" 

des "retours plateaux"

Niveau 1+
Peser séparemment les 

composantes

http://ticien.ne
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2.3 CONNAÎTRE SES CONVIVES

À cette étape, il sera primordial de ne pas révéler que vous souhaitez mettre 
en place un projet de lutte contre le gaspillage alimentaire afin de ne pas 
influencer les résultats de vos premières pesées. Simplement, vous mènerez 
une enquête auprès de vos convives pour étudier leurs habitudes alimentaires. 

Voici quelques suggestions pour vous aider :

La boîte à idées

Les convives pourront venir déposer leurs remarques concernant le cadre, 
l’alimentation, l’environnement des repas... 

Caractéristiques :  
- Disposer d’une urne fermée.  
- Mettre à disposition du papier et des crayons. 
- Aider les personnes qui ne peuvent pas écrire pour rédiger leur commentaire. 

Collecter l’avis de tous les 
convives.  

Avoir un avis en temps réel, en 
posant une question précise. 
Exemple : "Quel plat souhaitez-
vous manger dans les 
prochains menus ? Qu’avez-
vous pensé du dernier menu à 
thème ? " 

AVANTAGES TO DO LIST
Vérifier la boîte régulièrement. 

Analyser les résultats. 

Accompagner les convives qui 
ne peuvent pas écrire tout seul.

2.3 CONNAÎTRE SES CONVIVES
Le questionnaire  

Il va vous permettre de collecter les goûts de vos convives, leurs ressentis sur 
le mode de fonctionnement du restaurant (temps, ambiance…) et ainsi vous 
pourrez proposer des axes d’amélioration.  

Caractéristiques :  
- Laisser l’anonymat pour permettre l’authenticité des réponses. 
- Adapter le questionnaire au type de convives pour être compréhensible. 
- Proposer des questions fermées (réponses : oui/non) et ouvertes (laissant 
le libre choix d’expression). 

Prévoir une aide pour les personnes ayant des difficultés dans la lecture et/ou 
l'écriture. 

Validation du questionnaire :  
- Tester le questionnaire sur une personne de la même tranche d'âge que vos 
convives mais ne faisant pas partie du projet.
- Modifier le questionnaire en conséquence.

LE COUP DE POUCE D’AGAP’PRO 
Nous avons pensé à tout ! Pour vous faciliter la tâche, nous mettons à votre 
disposition des questionnaires prêts à l’emploi pour chacun des publics. 
Concernant l’analyse, nous vous fournirons des outils pour gagner du temps. 

Collecter l’avis de tous les convives.  

Interpréter les résultats obtenus 
lors des premières pesées avec les 
réponses du questionnaire. 

Repérer les problématiques et les 
actions favorables au projet.

Centraliser les données récoltées et 
adapter les menus, l’environnement,  
etc. en fonction des réponses des 
convives.  

AVANTAGES TO DO LIST
Préparer le questionnaire.  

Analyser les résultats.  

Assurer le suivi des problématiques 
soulevées. 

Vérifier l’opportunité des pistes 
d’amélioration. 
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2.3 CONNAÎTRE SES CONVIVES
Les commissions de menus 

Elles sont un excellent moyen pour entrer en communication avec toutes les 
parties prenantes de façon bienveillante. Elles vous permettront d’améliorer 
l’accueil, le service et d’adapter au mieux les menus aux attentes des convives.   

Participants :  
- Le chef de cuisine  
- Le/La diététicien.ne 
- Des représentants des convives 
- Le chef de projet (élu, directeur...) 
- Autres (animateurs.trices, parents d'élèves, personnel soignant, etc.)

Planification :  
- Fixer un nombre de commissions menus par an. 
- Définir les rendez-vous d’une commission à l’autre avec l’ensemble des 
participants. 
- Prévoir un ordre du jour. 
- Donner une limite temporelle. 
- Rédiger un compte-rendu à chaque séance afin que tout le monde dispose 
des bonnes informations et puisse suivre l’évolution des remarques/projets.

Impliquer tous les participants afin 
de les sensibiliser sur les différents 
thèmes dont le gaspillage alimentaire. 

Évoluer vers des situations plus 
optimales.

Suivre régulièrement les 
problématiques soulevées et les 
actions correctives mises en place. 

AVANTAGES TO DO LIST
Rédiger le rapport de commission de 
menus.

Planifier les dates en amont pour que 
chaque partie soit présente.

Essayer de recueillir l'avis de 
l'ensemble des convives.

LE COUP DE POUCE D’AGAP’PRO 
Nous pouvons vous fournir un fichier à remplir pour vos prochaines 
commissions de menus, contactez-nous.  

2.4 ANALYSER LE DIAGNOSTIC ET 
SOULEVER LES PROBLÉMATIQUES

Il est maintenant temps pour vous de fixer des objectifs atteignables pour votre 
projet. Ceux-ci vont vous permettre de vous focaliser sur les problématiques 
de votre gaspillage alimentaire mais aussi vous donner la motivation d’aller 
jusqu’au bout pour les atteindre !  

Avant toute chose, nous allons définir ensemble ce qu’est un rétroplanning et 
un plan d’actions afin que vous ayez toutes les clés en main pour bien débuter 
cette dernière partie.  

LE COUP DE POUCE D’AGAP’PRO 
N'hésitez pas à utiliser les documents que nous avons réalisés pour vous faire 
gagner du temps. 

PLAN D'ACTI O
N

S

RÉTROPLAN N
IN

G

Liste d'objectifs et d'actions à mener 
par ordre de priorité en indiquant les 
dates et les personnes sollicitées. 
Ce document interne vous conduira 
au but fixé.

C'est un moyen de planifier à long 
terme toutes vos actions (rendez-
vous, commissions de menus, etc.) 
sur un trimestre, un semestre ou 
même une année. Définir des dates 
de fin à chaque action permettra de 
mieux vous organiser et d’essayer au 
maximum de respecter votre délais.  

http://ticien.ne
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03
NOS CONSEILS 

& ASTUCES

3.1 ÉTAT DES STOCKS
Il est primordial d’avoir un bon matériel et une bonne organisation pour limiter 
le gaspillage alimentaire.

Pensez à respecter le système FIFO (First In First Out) dans l’ensemble de vos 
stocks. 

1. À LA LIVRAISON

Nous savons que les livraisons n’arrivent pas toujours au bon 
moment mais ne vous inquiétez pas il y a des solutions. 

Après avoir vérifié la bonne conformité de la livraison (état des 
produits, DDM/DLUO, etc.), privilégiez les produits frais et surgelés 
afin d’éviter de rompre la chaîne du froid. 

Les produits d’épicerie peuvent attendre un moment plus opportun 
pour être rangés. Vous pourrez réaliser la rotation des stocks dans 
un temps plus calme.

3. PENDANT L'INVENTAIRE

L’inventaire a pour intérêt de visualiser l’état 
général des stocks et ainsi vous permettre 
de limiter le gaspillage alimentaire. Si vos 
produits sont rangés régulièrement, vous 
gagnerez du temps pour cette tâche.  

Nous vous conseillons d'en réaliser au 
minimum une fois par trimestre et dans 
l’idéal une fois par mois. 

Là encore une petite vérification de vos 
DDM/DLUO ne sera pas de trop. 

2. PENDANT LA SEMAINE

Vous avez certainement un moment dédié à 
vos commandes durant la semaine, pensez à 
ce moment-là à faire rapidement un état de vos 
stocks. 

Pour faciliter la gestion de vos stocks vous 
pouvez installer un tableau blanc dans votre 
cuisine. Notez-y : 
Vos denrées à consommer rapidement
Vos cartons entamés : utilisez les pour des 
préparations à petit effectif (sans porc, textures 
modifiées, etc.)
Vos produits non-utilisés (modification de menus, 
effectif réduit)
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3.2 RÉDACTION DES MENUS
Intéressons-nous maintenant à vos menus afin de les adapter au mieux à vos 
convives, à votre établissement et à la réglementation en vigueur pour limiter 
le gaspillage alimentaire au sein de votre restauration. 

Réaliser des commissions de restauration

Elles vont vous permettre d’avoir un temps d’échange dédié avec toutes 
les parties confondues (cuisiniers, convives, direction, chef de projet, 
diététicien(ne)…). 

Nous vous conseillons d’en réaliser une avant chaque vacance pour les 
établissements scolaires ou tous les trimestres pour les EHPAD.

C’est le moment de vérifier si les objectifs fixés ont été atteints afin de réaliser 
les ajustements nécessaires. 

Pour qu’une commission de restauration soit bien orchestrée, choisissez : 

Un coordinateur Une personne qui 
prend des notes

Il sera essentiel :

- De préparer la commission en amont. Pour cela vous pouvez distribuer des 
questionnaires de satisfaction auprès de vos convives, prendre votre rétro 
planning ainsi que votre plan d'actions.

- D’impliquer les convives. Sollicitez les représentants des convives afin qu’ils 
puissent être les portes-parole lors de cet échange.

- De réaliser un compte-rendu. Vous devez avoir un bon suivi d’une commission 
à une autre. 

- De noter les personnes présentes lors de chaque commissions, grâce à une 
feuille d’émargement. 

RETROUVEZ TOUS NOS DOCUMENTS ANNEXES EN CLIQUANT ICI

Idées de rangement

Congélateur

Il est préférable d’avoir des congélateurs armoires plutôt que des congélateurs 
bacs. Cependant une organisation peut être mise en place afin de faciliter le 
rangement en vous permettant de classer vos produits par catégories à l’aide 
de paniers adaptés à votre congélateur ou encore de diviseurs plastiques 
réglables.

Si vous ne savez pas par où commencer, vous pouvez contacter notre 
service nutrition et/ou accompagnement technique. Nous vous donnerons le 
maximum de conseils.

Réfrigérateur

Dans l’idéal il faudrait avoir un réfrigérateur 

par familles de produits : 

- BOF
- Viandes / Poissons 

- Fruits et légumes 

- Préparations

En fonction de votre matériel, il est important 

de garder cette classification, en réalisant 

des zones distinctes dans une même 

enceinte.

Épicerie

Afin d’avoir une visibilité sur vos stocks, pensez à 
classer les produits par catégories.

Zone produits sucrés :
- Compotes/Fruits au sirop
- Individuels
- Boitage
- Préparations déshydratées (mousses, flans...)
- Produits secs (sucre, chocolat, farine...)

Zone produits salés :
- Produits bruts (sel, vinaigre, huile...)
- Féculents (pâtes, riz, semoule, légumes secs...)
- Boitage
- Légumes
- Condiments
- Produits utilisés pour les goûters
- Produits utilisés pour les petits déjeuners
- Épices

https://agap-pro.com/gaspillage-alimentaire/
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3.3 CHOIX DES FOURNISSEURS ET 
PRÉPARATION DES COMMANDES

Le choix de fournisseurs 

Connaissez-vous notre logiciel de GPAO (Gestion de Production Assistée par 
Ordinateur) Mercudyn ? Nous avons créé cet outil pour vous accompagner 
afin d’optimiser vos achats. 

Pour un même produit, cela vous permet de comparer le tarif mais aussi le 
conditionnement chez différents fournisseurs. Ceci n’est pas négligeable, 
pouvoir commander la quantité de denrées au plus proche de vos besoins 
permet de limiter le surstockage. 

LE SAVIEZ-VOUS ?

Certains fournisseurs 
sont équipés de camions 

bi-température et/ou 
tri-température. 

Si vous avez peu d’effectif, 
cela vous permet de 

grouper les commandes 
de produits frais, surgelés 
et d'épicerie sur une seule 

livraison.

N’hésitez pas à vous rapprocher de 
votre conseiller de gestion Agap’pro 
afin de connaître l’ensemble de 
nos fournisseurs partenaires et 
découvrir notre offre de produits. Il 
vous conseillera ceux correspondant 
le mieux à vos besoins.

Les menus

Création des menus

Vous êtes en manque d’inspiration lors de la création de vos menus ? 

Prenez vos identifiants et connectez-vous à l'espace adhérent accessible 
directement depuis notre site internet. Ici, vous aurez à votre disposition des 
propositions de menus selon les différentes populations (scolaire, scolaire 
avec hébergement et EHPAD).

Pendant la création de vos menus, remplacez un aliment par un autre de même 
catégorie (Exemple : remplacez un légume par un légume.). Cela permet de 
garder l’équilibre alimentaire ainsi que les fréquences recommandées. 

Si vous débordez de créativité, prenez nos exemples de plans alimentaires. 
Vous n’aurez plus qu’à les compléter en fonction des contraintes et des 
avantages de votre établissement. 

Si vous souhaitez être accompagné et avoir l'expertise de nos professionnels, 
nous sommes là pour vous aider alors contactez-nous ! 

Revalorisation des menus

Prenez en compte vos stocks et les goûts de vos convives lors de la création 
de vos menus. 

Vous avez besoin d’utiliser certains produits de votre stock ? Intégrez-les dans 
votre prochaine trame de menus. 

Les commissions de restauration, les questionnaires de satisfaction, la mise 
en place de boîtes à idées pour les menus... vont vous permettre d’avoir une 
vision plus large sur les goûts de vos convives et de les adapter au mieux.

Saisonnalité des menus

Pourquoi est-
il important de 

manger des fruits 
et légumes de 

saison ?

1. Pour avoir un 
goût beaucoup plus 
développé qu'hors 

saison.
2. Pour limiter les 

pertes à la cuisson.
Consulter notre article. 

Pensez à les intégrer 
à vos menus.
Retrouvez le 

calendrier des fruits 
et légumes de saison 
proposé par Interfel.

https://agap-pro.com
https://agap-pro.com/limportance-de-manger-local-et-de-saison/
https://www.lesfruitsetlegumesfrais.com/fruits-legumes
https://www.lesfruitsetlegumesfrais.com/fruits-legumes
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3.4 PRÉPARATIONS CULINAIRES

Un bon équipement et de bonnes techniques de cuisson sont primordiaux 
dans la lutte contre le gaspillage alimentaire

Lors de l’arrivée des convives dans la salle de restaurant, c’est d’abord l’odeur 
qui va les mettre en appétit puis la vue. 

Un même plat peut avoir différents impacts sur la consommation du repas, 
selon sa présentation, plus particulièrement dans le cas des régimes à 
textures modifiées.

Moins de pertes de 
matières premières

Viandes plus 
moelleuses

Cuisson de nuit 
= gain de temps

Plus rentable

Connaissez-vous les atouts de la cuisson 
basse température ?

Préparation des commandes

Les recommandations de grammages (Groupe d’Étude des Marchés de 
Restauration Collective et Nutrition) sont à moduler selon l’appétit et les 
goûts de vos convives. En effet, il est préférable de diminuer les quantités si 
vous remarquez que la recette est moins appréciée, cela limitera les restes et 
donc le gaspillage alimentaire. 

Si vos effectifs servis sont supérieurs aux effectifs prévisionnels, rapprochez-
vous de la personne qui en a la charge afin d’optimiser l’organisation en interne 
et gérer au mieux l’approvisionnement. 

Certains fournisseurs déconditionnent leurs lots, ce qui est un atout ! 

Soyez vigilants afin de ne pas commander davantage que nécessaire et de 
devoir ensuite écouler votre stock.

Lors de vos commandes, voici les points importants à mettre en place :

Limiter le "au cas où" 
c'est réduire le 
gaspillage ! 

Viandes / crudités 

Privilégiez un jour 
de livraison au plus 
proche du jour de 
consommation.

Estimez le montant

Vérifiez que votre commande atteint 
le montant minimum du fournisseur 
(franco). 

Si ce n’est pas le cas :
1. Sélectionnez un fournisseur qui fait 
du bi ou tri-température.
2. Regroupez plusieurs semaines de 
commandes pour l’épicerie.

https://referentiel-restauration-collective.fr/gemrcn-enfants-ados-adultes
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Le fait maison

Tenez compte des goûts de vos convives concernant le fait maison. Certains 
produits sont mieux consommés quand ils sont surgelés, en conserves ou 
frais. N’hésitez pas à tester des préparations maison, mais restez à l’écoute.

Pensez à afficher les menus à l’avance et d’une jolie façon afin de mettre en 
appétit vos convives, notamment pour les menus à thème. 

De nombreuses formations existent. Différents organismes en proposent, 
pensez-y. 

La roue 
des 5 
sens

5 
SENS

GOÛT

TOUCHER

ODORAT

VUE

OUÏE

Nous permet 
d’entendre le 
crépitement 
ou encore le 
croustillant 
d’un aliment.

Une présentation 
gourmande ainsi 
qu’une décoration des 
assiettes et des plats 
participent grandement 
à la réussite d’une prise 
alimentaire correcte et 
au plaisir de manger.

Le nez participe à plus de 
70% dans la perception du 
goût de l’aliment lors de la 
mastication. 

Ce sens est 
essentiel pour le 
manger-main, car 
il nous indique la 
texture de l’aliment 
avant de le mettre 
en bouche. 

La texture de 
l’aliment en 
bouche a aussi son 
importance.

La langue possède 
différents capteurs 
pour le sucré, le 
salé, l’amer ou 
encore l’acide. 

3.5 GESTION DU SERVICE
Le service est un moment très important, autant pour vous que pour les 
convives. En effet, c’est un temps pour se restaurer, partager et savourer son 
repas dans un lieu calme et paisible.

Il est très important d’analyser comment se déroule le/les services afin d’en 
faire ressortir les points positifs ainsi que les points négatifs. Prenez de 
la distance, placez-vous en tant qu’observateur et relevez tout ce qui vous 
interpelle (le bruit, le temps du repas, l’attitude des convives, etc.)

30 minutes

minimum

45 minutes

maximum

à

Avoir un temps suffisant pour déjeuner/dîner 

permet à l’organisme de comprendre qu’il est 

en train de manger et cela favorise la satiété. 

Si vos convives ont moins de 30 minutes 

pour prendre leur repas, ils n’apprécieront 

pas et ne finiront pas leurs assiettes, ce qui 

favorise le gaspillage alimentaire.

L'environnement du repas 
est trop bruyant ?
Voici des conseils :
- changez la disposition des tables
- limitez le nombre de convives par table
- pensez à des aménagements qui 
réduisent le volume sonore

Dans un restaurant scolaire, instaurez 
des règles de façon ludique afin de 
rendre le repas plus agréable.

En EHPAD créez une ambiance 
chaleureuse : décorez la salle, mettez 
un peu de musique au cours du repas, 
utilisez une lumière chaude, etc. 
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L'accompagnement autour du repas

Afin que les convives ne se sentent pas démunis, il faut leur faciliter la prise 
du repas. 

Le système de tri

Mettez à disposition de vos convives un système de tri afin de les impliquer 
dans cette démarche de réduction du gaspillage alimentaire. Celui-ci vous 
permettra de mesurer vos quantités et d’analyser ce qui est le plus gaspillé ce 
qui incitera vos convives à faire plus attention à leurs restes. Plusieurs idées :

Vous  disposez certainement de restes consommables (plats qui ne sont pas 
sortis de la cuisine et n’ont pas été servis). Surtout ne les jetez pas ! 

Tout en respectant les normes HACCP, faites-en profiter le personnel de 
cuisine pour leur pause repas, réutilisez les ingrédients dans une autre recette 
ou servez-vous en pour préparer les repas à textures modifiées.

Une table de tri ou 
un système 

« fait maison » 
(utilisation de nos 

stickers à coller sur 
des contenants)

Créer un gachimètre 
pour le pain afin de 
mesurer la quantité 

gaspillée

Faire du compost 
grâce aux restes et 

épluchures

Découpez les fruits.

Ouvrez les fromages individuels.

Découpez la viande.

Expliquez ce qu’il y a dans 
l’assiette pour inciter à goûter.

Servez des petites portions 
quitte à resservir.

Ayez des ustensiles 
ergonomiques pour faciliter la 

prise de repas. 04
À VOUS 

DE JOUER !

NOS PETITS CONSEILS
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Au travers de ce guide, vous avez pu découvrir ou redécouvrir le gaspillage 
alimentaire dans son ensemble. Vous le savez, il est aujourd’hui primordial 
de s’intéresser à ce sujet en restauration collective, dans le cadre de la loi 
EGalim, mais aussi dans le but d’atteindre les enjeux nationaux d’ici 2025. 

Grâce à l’ensemble des informations que nous vous avons fourni ainsi que 
les outils complémentaires (fichier de pesées, questionnaires, compte rendu 
de commission de restauration, etc.) vous allez pouvoir mettre des actions en 
place et les évaluer. 

N’hésitez pas à tenter des actions et à questionner vos convives régulièrement 
afin d’ajuster au fur et à mesure ce qui ne convient pas dans votre projet. Le 
suivi est très important pour le bon fonctionnement et la pérennité de votre 
engagement. 

Le gaspillage alimentaire est un sujet d’envergure qui demande du temps et 
de l’investissement mais il est à la portée de tous. Chaque petite action est 
déjà un pas, cela mérite un encouragement régulier de vos équipes.

Vous êtes susceptibles d’accueillir de nouveaux convives chaque année cela 
peut être l’occasion de remettre en place ces bonnes actions afin de continuer 
à les sensibiliser.  

Nous espérons que ce guide répondra à l’ensemble de vos questions. Nous 
sommes à votre disposition pour tout complément d’information, alors 
n’hésitez pas à nous contacter par mail à l’adresse nutrition@agap-pro.com. 

L'HEURE DU BILANEN RÉSUMÉ

Agissons ensemble pour demain ! 

RESTONS EN CONTACT 
Pour que nous puissions avancer ensemble, n’hésitez pas à nous transmettre 
vos expériences, à nous envoyer des photos de vos actions, des chiffres, le 
bilan de vos actions, nous nous ferons un plaisir de partager vos retours afin 
d’aider l’ensemble de nos adhérents. 

LE 
GASPILLAGE 
ALIMENTAIRE : 
QU'EST-CE QUE 
C'EST ?

LE PROJET

METTRE EN PLACE
UN PLAN D'ACTIONS

FAIRE LE 
BILAN 

&
PÉRENNISER 

VOTRE 
ENGAGEMENT

1. Identifier les personnes 
intéressées.
2. Évaluer votre implication.
3. Effectuer vos pesées.
4. Connaître ses convives.
5. Fixer vos objectifs.

6. Étudier les perspectives 
d'amélioration.
7. Sensibiliser les convives.
8. Concrétiser par des 
actions.
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