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Les études natinales de l’ADEME 
sur les pertes et gaspillage alimentaire

Etat des masses des pertes et gaspillages en France (2016)
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https://www.ademe.fr/etat-lieux-masses-gaspillages-alimentaires-gestion-differentes-etapes-chaine-alimentaire
https://www.ademe.fr/operation-foyers-temoins-estimer-impacts-gaspillage-alimentaire-menages
http://presse.ademe.fr/2016/09/etude-cout-du-gaspillage-alimentaire-dans-les-differents-types-de-restauration-collective.html?hilite=%22gaspillage%22,%22alimentaire%22&_sf_s=gaspillage+alimentaire&sf_paged=2
http://presse.ademe.fr/2016/09/etude-cout-du-gaspillage-alimentaire-dans-les-differents-types-de-restauration-collective.html?hilite=%22gaspillage%22,%22alimentaire%22&_sf_s=gaspillage+alimentaire&sf_paged=2
http://presse.ademe.fr/2016/11/infographie-etude-gaspillage-alimentaire-et-grande-distribution.html
http://presse.ademe.fr/2016/11/infographie-etude-gaspillage-alimentaire-et-grande-distribution.html
https://presse.ademe.fr/wp-content/uploads/2019/03/DP-IAA-pertes-alimentaires-ADEME.pdf
https://www.ademe.fr/bilan-loperation-1000-ecoles-colleges-contre-gaspillage-alimentaire
https://www.ademe.fr/bilan-loperation-1000-ecoles-colleges-contre-gaspillage-alimentaire
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PACTE II national de lutte contre le gaspillage alimentaire

Objectfs généraux du GT 1: 

• Permetre à chaque acteur de la chaîne alimentaire de dispiser d’un 
système d’ibservatin pérenne et efcace pour étudier sa progression 
ivers une réducton des pertes et gaspillages alimentaires.

• Disposer d’outls d’obserivaton permetant à terme de suiivre l’objectf 
d’une réducton de 50% du GA d’ici 2025

GROUPE DE TRAVAIL « INDICTEURS ET MESURE »
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PACTE / GT1 : Organisation 

Europe

ONU
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Exemples de travaux des sous-groupe

PARTICIPANTS  : 
• AGORES
• RESTAU’CO
• ACPPA
• SNRC
• GECO FOOD SERVICES
• UMIH
• BETTERFLY TOURISM
• WINNOW SOLUTION
• EASYLIS
• AMORCE
• FAMILLES RURALES
• EQOSPHERE

Restauration 
collective

Restauration 
commerciale

foyers
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• Les 3 plats : entrées, plat principal avec accompagnement, dessert. Ces 
données peuvent être comptabilisées de manière groupée ou distincte au 
choix de l’établissement. Unité de mesure : kilo/service

• Le pain : Unité de mesure : kilo/service

• Les quantités valorisées sous forme de don : Unité de mesure : kilo/service

• Cuisine sur place (déchets de préparation, distribution et reste d’assiette)

• Cuisine centrale (uniquement des déchets de préparation)

• Restaurant satellite en liaison chaude ou froide (restes de distribution et d’assiette)

• Restauration commerciale (déchets de préparation, fin de service et reste d’assiette)

4  Modes de distribution

Données communes à recueillir pour la restauration collective
Tous secteur d’activité

Quelque soit le mode de gestion ou de distribution

Restauration collective
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Etat d’avancement

Très bonne maturité des acteurs
 Diagnostcs généralisés (Loi 2015 et 2018) + dynamisme 
des syndicats pro
Difcultés pour les données relatives aux foyers

Des acteurs proactfs en ordre de marche (Loi 2016)
sensibilité liée à la confdentalité des données
 Inquiétude liée à une éiventuelle obligaton de reportng

 A ce stade un fort atentsme de la profession
 Une hétérogénéité très marquée rendant difcile une 

propositon commune
sensibilité liée à la confdentalité des données

 Pas de données disponibles en dehors d’études ponctuelles
  Un secteur très difus rendant l’accès aux données très 
difcile 
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Les suites

 Poursuivre la mise en œuvre des dispositifs acteur par acteur

• Définition des modalités de recueil des données : fréquence, 
représentativité…

 Quid d’une centralisation ?

 Points de vigilance : 

 Articulation avec directive européenne (rapportage)
 Pérennité du dispositif
 Absence de données
 Fiabilité des données


	Diapo 1
	Diapo 2
	PACTE II national de lutte contre le gaspillage alimentaire
	Diapo 4
	PACTE / GT1 : Organisation
	Exemples de travaux des sous-groupe
	Restauration collective
	Exemple : Restauration collective CUISINE SUR PLACE
	Etat d’avancement
	Les suites

