
Lutter contre 
le gaspillage alimentaire

en EHPAD

Pourquoi, comment
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De quoi parle-t-on ?

Est considéré comme gaspillée « toute nourriture destinée à la 
consommation humaine qui, à une étape de la chaîne alimentaire, 
est perdue, jetée, dégradée.»
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Une superficie comprise 
entre celle du Canada et de la Russie 
est cultivée inutilement 
chaque année.

Un problème d’ampleur
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En chiffres
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Sources : ADEME, et étude FAO 2011

des DECHETS mais aussi de l’énergie et de l’eau gaspillées, 
de la main d’œuvre rémunérée, des emballages jetés…

1,3 milliard de tonnes 
d’aliments dans le monde

10 millions de tonnes 
en France 

16 milliards d’€/an
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o environnemental 

limiter la production de gaz à effet 

de serre, la surconsommation 

des ressources 

o éthique et social

des populations souffrent 

de la faim et de malnutrition  

o économique

le gaspillage coûte cher
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En France : 150 kg

Environ 100 € 

Un triple enjeu 

Réduire le gaspillage alimentaire

Equivalent CO2 : 15,3 millions de t 

= 5 x le trafic aérien intérieur français

3% des émissions de gaz à effet de serre 

en France
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2013 Pacte de lutte contre le gaspillage alimentaire
= réduire de 50 % le gaspillage alimentaire à l’horizon 2025

2016 la loi hiérarchise les actions à mener

1 - prévention du gaspillage alimentaire  - 2 - utilisation des invendus par le 
don et la transformation - 3 - valorisation en alimentation animale et par le 
compostage ou production d’énergie

2018 loi Egalim 

10/2019 : obligation de faire des démarches de lutte contre gaspi alimentaire

10/2020 au plus tard : obligation de faire un diagnostic préalable à la mise en 
place de procédures de contrôle du GA

2020 la loi anti-Gaspi pour une économie circulaire

fin progressive du plastique jetable (suremballage 2022, fontaines à eau…) 

jeux en plastique gratuits/menus enfant, impression non systématique du ticket 
de caisse, réemploi solidaire, chasse à l’obsolescence programmée, mieux 
produire …  SANCTIONS si destruction / denrées alim

Les politiques publiques
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Mobiliser 
autour de 

l’alimentation

Retrouver du 
pouvoir d’achat

Protéger 
l’environnement

Lutter contre le gaspi alimentaire c’est : 
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Dégaspillons pour une alimentation 
de qualité, durable et locale
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Des produits frais 
et de saison

EGALIM
+ produits locaux

Déchets
Réduction coût achat 

des denrées 
& du traitement 

des déchets
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Agir avec méthode et pédagogie
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MOBILISER
•Constituer une équipe projet active et motivée                                                                               

MESURER 
ANALYSER

= DIAGNOSTIc

•Faire des pesées et évaluer les pratiques

•Envisager des mesures de réduction réalisables

•Fixer des objectifs de réduction atteignables

AGIR

•Mise en place des actions par l’équipe projet

•Entretenir la motivation

VERIFIER

•Réalisation de nouvelles pesées

•Evaluation de l’impact des actions menées

•Envisager la poursuite de la lutte contre le GA
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1 - MOBILISER

Il va falloir peser, évaluer les pratiques, 
envisager des mesures de réduction réalisables, 
mener des actions et les évaluer…

> trop pour une seule personne 
> il faut mobiliser une équipe sur le projet ! 



Les enjeux de la lutte contre le gaspillage alimentaire
Ce document est la propriété exclusive de la Chambre d’agriculture Pays de la Loire.

Reproduction et communication à un tiers après autorisation de la Chambre d’agriculture Pays de la Loire. 11

1 - MOBILISER !

= une équipe projet active et motivée  

. qui croit au projet

. qui soit durable 

. qui se sente responsable / utile dans la démarche

. qui a le temps de s’investir a minima 

UN.E PILOTE (interne ou externe) qui :
 explique la démarche au groupe 
 explique le rôle du groupe projet et de chacun de ses 

membres, les outils utilisés et leur intérêt/exploitation
 favoriser l’implication et la participation 
 garde l’œil sur le plan d’action et la motivation du groupe
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2 - MESURER : quoi, comment ?
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2 - MESURER : quoi, comment, pourquoi ?

EN CUISINE  Gestion des stocks (fraicheur, péremption)
 Réduire l’épaisseur des épluchures (voire les 

éviter)
 Optimiser le choix des conditionnements et 

des proportions
 Revoir la notion de déchet (optimisation 

maximale des produits)
 Travailler sur le réemploi des restes de repas 

non servis

 Evaluation des quantités et des goûts

 Evaluation des 
appétits et des 
goûts

AU SERVICE

A L’ASSIETTE
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 Déchets en cuisine
 Restes plats
 Restes assiettes
 Restes plats et assiettes

 Service en salle
 Service en chambre

 Petit déjeuner – déjeuner – goûter - dîner

 Tout le repas sans distinction des plats autre que pain à part
 Ou par composante repas

 Sur une journée 
 Pendant une semaine ou deux
 Pendant un plan alimentaire

2 - MESURER / choisir le champ d’action
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2 - MESURER : quoi, comment, pourquoi ?

 L’Ademe identifie 3 niveaux d’expertise
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2 - MESURER : quoi

Plus le travail de pesé est précis, plus il sera facile 
d’identifier les points d’amélioration prioritaires et de 
mesurer l’impact des actions qui seront mise en place 

Un bon compromis : 

 Peser les déchets du déjeuner et celles du dîner

 Peser par composante repas indépendamment (entrée, 
protéine, accompagnement, fromage, dessert, pain)

 Distinguer les pesées du service en salle et di service en 
chambre

 Peser pendant une semaine ou deux
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Peser selon un protocole reproductible 

 Réfléchi pour être pratiquable (modalités/équipement)

 Partagé avec l’équipe pour qu’il soit compris

 appliqué à la lettre par tous 

 Mémorisé pour le reproduire à l’identique plus tard 
(pesée de contrôle, suivi des progrès)

Disposer du matériel et de l’espace nécessaires à la 
pesée : 

 peson ou balance, 

 seaux ou barquettes en quantité suffisante

 table de tri

 Tableau de saisie manuelle

 Ordinateur avec tableur pour l’analyse des chiffres

2 - MESURER : un protocole
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Enregistrer 

vos résultats 

sur un tableau 

papier 

Exemple

de tableau

de saisie manuelle

2 - MESURER > les outils
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2 - MESURER :

Le cas des déchets non évitables

On peut les extraire de la pesée 
ou appliquer un ratio 
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L’ademe propose un tableur
qui facilite l’analyse des résultats de pesée

accessible sur : https://www.optigede.ademe.fr/alimentation-
durable-restauration-collective-outils-pratiques =  Tableur de 
pesée

2 - ANALYSER
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https://www.optigede.ademe.fr/alimentation-durable-restauration-collective-outils-pratiques
ehpad gasp a/Copie de tableur_optigede_-_pesee_ademe_vf_mars_21.xlsx
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A partir de l’analyse des pesées, envisager un plan 

d’action adapté

plus la pesée est fine, plus les actions seront ciblées/efficaces 

OUTIL : le cahier de suivi > pour noter les 
observations en cours de déroulé du plan d’action 
(accueil d’une nouvelle recette, d’un nouveau produit, 
réaction des convives à certaines actions, tests 
consistance,...

Des conseils sur Internet de mesures à appliquer

(dont site Réseau MANGER LOCAL 44 : 
https://www.reseaumangerlocal44.com/loi-egalim/).

Le réajuster au besoin

OUTIL : l’échange, l’action du groupe projet

3 - AGIR  
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Mesurer les effet des actions menées 

OUTIL : nouvelle action de pesée avec le même 
protocole que la première + analyse

Continuer l’action au fil du temps

– Finalisation ou reproduction 
du plan d’action initial

– Ajout de nouvelles actions

– Extension du champ d’action 

4 - VERIFIER
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Moyenne nationale Gaspi alimentaire 
en EHPAD : 

PERTE : 155/166 g convive/repas
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Avancer pas à pas et en collectif …
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