
Les actus de la lutte contre le gaspillage 
alimentaire
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▪ Les applis anti-gaspi
▪ La mise à jour des moyennes nationales de la restauration 

collective
▪ Guide « les paniers anti-gaspi »
▪ Boite à outils « diagnostic gaspillage pour les IAA »



Cartographie des applis anti-gaspi
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L’ADEME recommande…
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https://particuliers.ademe.fr/conso/alimentation/d
es-applis-pour-moins-de-gaspillage-alimentaire 

https://particuliers.ademe.fr/conso/alimentation/des-applis-pour-moins-de-gaspillage-alimentaire
https://particuliers.ademe.fr/conso/alimentation/des-applis-pour-moins-de-gaspillage-alimentaire


Recommandations par catégorie
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Notation avec barème visible pour chaque appli sur la site



Mise à jour des moyennes de la 
restauration collective
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Infographie du GA en
restauration collective.

10/11/2020Service SCP 6

Mise à disposition de zoom sur la 
restauration scolaire et les EHPAD

1 800 données collectées



LE PANIER ANTI-GASPI 
EN RESTAURATION 
COLLECTIVE

Guide de bonne pratique
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De quoi parle t-on ? 
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Concerne les Excédents de production non servis en 
restauration collective

Prend la forme de repas à emporter pour des convives 
internes ou externes

Actions complémentaires aux actions classiques de lutte contre 
le GA

1. Le panier anti-gaspi en restauration collective

Ét. > 3000 
repas /jourDon prioritaire



Pour en savoir plus
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• Réglementation
• Retours d’expériences
• Fiches pratiques
+ une fiche mémo

https://www.optigede.ademe.fr/alimen
tation-durable-restauration-collective-
outils-pratiques 

https://www.optigede.ademe.fr/alimentation-durable-restauration-collective-outils-pratiques
https://www.optigede.ademe.fr/alimentation-durable-restauration-collective-outils-pratiques
https://www.optigede.ademe.fr/alimentation-durable-restauration-collective-outils-pratiques


Les diagnostics pour les IAA
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Diagnostic du GA en IAA rendu obligatoire.
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Art. 31 « les opérateurs agroalimentaires mettent en 
place, avant le 1er janvier 2021, une démarche de lutte 

contre le gaspillage alimentaire, qui comprend 
notamment la réalisation d’un diagnostic »

Loi AGEC (février 2020)

Aucune recommandation ni de décret attendu : pour aider les opérateurs, l’ADEME met à 
disposition une boite à outils pour aider les acteurs à réaliser leurs diagnostics. 
Pour sa réalisation, l’ADEME s’est appuyée sur l’opération témoin de 2019 et a travaillé en 
partenariat avec les acteurs ci-dessous :



Mise à disposition d’une boite à outils pour les IAA
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Mémo de 
présentation de la 

BàO

Fiche pratique PDF

F.A.Q

Questions pratiques - 
Doc Word

Tableurs de calcul
3 niveaux

Guides / Tableurs de saisie / 
Tableur d’exemples



Les 3 niveaux

10/11/202013

Outil de 
pilotage

Outil 
d’estimation

Outil d’aide 
à la 

décision



Pourquoi faire un diagnostic de ses pertes ? 
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▪ Répondre à la réglementation et anticiper les enquêtes obligatoires
▪ Avoir une évaluation de ses pertes alimentaires => possibilité d’affiner par niveau
▪ Identifier les gains économiques potentiels, optimiser les lignes de production, 

mobiliser les équipes…
▪ Entamer un plan d’action pour réduire les pertes identifiées

Exemples de résultats 
obtenus via les 

tableurs en ligne
(niveau 1)

Poids 
annuel des 

pertes Pertes 
financières 
annualisées

Manque à 
gagner (€)

Les 5 matières 
premières 

critiques en 
poids et en euros

https://www.optigede.ademe.fr/alimentation-durable-IAA-boites-outils-diagnostic 

https://www.optigede.ademe.fr/alimentation-durable-IAA-boites-outils-diagnostic

