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1. « Les anti-gaspis » (services civiques) débarquent ce mois-ci.
La formation des coordinateurs Unis-cité a eu lieu les 26 et 27 septembre. Chaque antenne accueille
courant octobre ses services civiques dont le nombre finalement a souvent augmenté du fait de
financement complémentaire des collectivités. Celles-ci semblent voir là l’occasion d’investir tout
particulièrement le sujet. Ne doutons pas que ce soit encore plus le cas lorsqu’elles feront le calcul
des économies réalisées par la réduction du gaspillage alimentaire à la fin de l’année.
L’accueil des services civiques par les antennes Unis-cités va d’abord consister en 2 à 3 semaines
d’intégration et de formation pour réellement découvrir les restaurants scolaires début novembre.
En fonction des collectivités, des restaurants, des services civiques, probablement l’organisation sera
chaque fois particulière. Même si le suivi national pour connaître l’évolution du gaspillage
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alimentaire dans les différents établissements est cruciale, tant mieux qu’il y ait cette diversité de
modalités, d’abord parce qu’il faut bien s’adapter aux situations mais aussi parce que ce programme
est une expérimentation qui doit permettre, par des essais, de trouver les meilleurs modes
d’intervention. Les détails de ce dispositif dans le document ci-joint.

Microsoft Word 97 2003 Document

2. 1000 écoles : objectif atteint !
Près de 1 150 établissements scolaires sont engagés, via leur collectivité dans l’opération ! Objectif
pour la collectivité, accompagner au moins 30 % de ses établissements scolaires vers une réduction
d’1/3 de son gaspillage alimentaire d’ici à la fin de l’année scolaire.
11 régions sont concernées soit une très belle répartition géographique !
Pour rappel, cette opération vise à aller au-delà de l’obligation réglementaire (LTECV) de mettre en
place une démarche de lutte contre le GA à compter du 1er septembre 2016.
Pour info, dans le cadre de cette opération, un petit mémo « méthodologie de pesées et de
conversion en euros » a été mis en place :
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3. Soutien aux associations de don alimentaires




Les directions régionales de l’ADEME instruisent actuellement les demandes d’aides de 111
associations qui avaient répondu au courrier de la Ministre de l’Environnement pour faire
connaître leurs besoins matériels.
Au niveau national 3 conventions nationales pour les têtes de réseau (la Croix Rouge, La
Banque Alimentaire et les Restaurants du cœur) sont en cours afin de leur permettre de
nouveaux investissements de nature à récupérer et redistribuer davantage de produits
alimentaires qui sinon seraient détruits.

4. Modification des règles de défiscalisation du don alimentaire ?
Du 3 août au 30 septembre a eu lieu une consultation visant à modifier les règles de défiscalisation en
matière de don alimentaire. Il s’agit principalement de passer d’une déduction fiscale sur les impôts
sur les bénéfices de 60 % du prix de revient du produit à 50 % pour les produits ayant une Date limite
de Consommation inférieure à 3 jours. D’un côté cela risque d’envoyer un signal négatif pour la
mobilisation du gisement (les distributeurs, start-up du don et même associations d’aide alimentaire
l’ont fait savoir), de l’autre cela permettrait de clarifier la défiscalisation attribuée sur les produits à
date courte et évidemment de faire des économies. A ce jour, le principe est de pouvoir défiscaliser
seulement ce qui a de la valeur et les services de contrôles apprécient diversement cette qualité
occasionnant parfois des contentieux marquant auprès des donateurs.
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En revanche, donateur et receveur devront être capable de distinguer les produits à J-3 des autres ce
qui pourrait être un peu plus complexe pour le suivi.
A suivre donc. Rappellons simplement que le don alimentaire est de la compétence du Ministère de
l’Agriculture et les règles de défiscalisation de celui de l’Industrie.
Voir le texte de la consultation :
http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/6476-PGP.html

5. Etude nationale coût complet des pertes et gaspillages alimentaires en restauration
collective : des chiffres clés qui interpellent
Le 22 septembre dernier, un communiqué de presse annonçait la sortie de l’étude « approche du
coût complet des pertes et gaspillage alimentaire en restauration collective » pilotée par la Direction
Régionale AURA.
Cette étude apporte des chiffres clés pour la restauration collective.
Les pertes et gaspillage alimentaires représentent en moyenne:
-

17% des aliments achetées
14% des coûts d’achats de matières premières
17% des émissions de gaz à effet de serre

En accompagnant 12 établissements scolaires, de santé et d’entreprise sur 12 mois, l’opération a
permis de faire une analyse très fine des coûts directes (0,27€/repas) et indirects (0,68€/repas), des
émissions de GES et des quantités gaspillés.
Un tableur Excel a par ailleurs été élaboré et mis à disposition de tous les établissements pour leur
permettre d’effectuer un état des lieux complet et suivre le résultat de leurs actions. Nous vous
encourageons à largement diffuser ce tableur. Il permet de déduire de manière automatique le
poids des déchets alimentaires et obtenir directement le coût direct du gaspillage alimentaire. En
plus d’être pratique, plus les établissements de restauration collective l’utiliseront plus les chiffres
qu’ils obtiendront seront comparables.

Microsoft Excel
97-2003 Worksheet
Retrouvez la synthèse de l’étude :
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6. Mémoire « en quoi la lutte anti-gaspi génère du lien social »
Marion Salmon, stagiaire auprès de l’ADEME Ile de France a réalisé un mémoire sur cette question
passionnante des liens sociaux créés par la lutte anti-gaspi. Elle décrit bien les différents types de liens
sociaux et montre comment le don alimentaire mais aussi des pratiques comme les disco soupe
participe à cela.
Une première approche qui mériterait d’être suivis d’autres travaux tant les enjeux sont importants.
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7. Un document de sensibilisation pour les métiers de bouche et leurs clients
Le Confédération Générale de l'Alimentation en Détail (CGAD) vient de publier 2 documents. L'un pour
sensibiliser l'ensemble des métiers de bouche à la question du gaspillage alimentaire généré par leurs
activités et en leur fournissant des conseils. L'autre pour sensibiliser leurs clients et leur suggérer de
bonnes pratiques. Ces 2 documents sont actuellement en cours de diffusion auprès de l'ensemble des
relais territoriaux (CGAD, DRAAF et chambre des métiers). Un bon outil pour établir le contact avec des
acteurs qui ont des occasions constantes d'échanges sur l'alimentation avec leurs
clients/consommateurs.
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8. Zoom Alimentation durable
 Appel à projet du Programme national Alimentation
Pour la première année, l’ADEME devient partenaire de l'appel à projets porté par le MAAF. Les
Directions régionales et le siège sont impliqués pour l’expertise et le soutien des projets avec une
forte composante environnementale. Cet appel à projet favorise les projets fédérateurs,
démultipliables ou exemplaires. Les travaux financés par l'ADEME pourront porter sur des projets
alimentaires territoriaux avec une forte composante environnementale, sur de l'éco-conception, des
outils pédagogiques, des travaux sur les pratiques alimentaires, sur la réduction du gaspillage...


En ligne depuis le 3 octobre ! Brochure alimentation et environnement :

A destination de tous les professionnels des filières alimentaires (amont et aval). Réalisée en
partenariat avec les acteurs de la filière alimentaire, elle contribuera à développer une « culture
commune » sur le sujet de l'alimentation durable. Elle porte une vision englobante, avec le but de
décloisonner les différents acteurs, d’encourager la coopération dans les filières et ainsi de favoriser
une action plus efficace.
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AGENDA
04/10/2016, Colloque national FNE (avec le soutien de l’ADEME), « glanage, une solution contre le
gaspillage alimentaire », Paris. Programme et Inscription.
Du 04 au 10/10/2016, « Zéro Gaspi Tour » en Normandie. 1 jour par département de
rencontres/sensibilisation à destination des élus. Contact : Sylvain Perriolat
12/10/2016, Colloque « Réduire le gaspillage alimentaire en restauration collective » à Châlon en
Champagne (Contact : Céline SCHEUER )
13/10/2016, comité de suivi du PACTE national.
8/11/2016, 1ères rencontres de l’alimentation durable , Paris, organisée par l’association Carasso.
9/11/2016, Assise du Gaspillage alimentaire à Poitiers. Contact Véronique Bernard
15/11/2016, Lancement de la seconde vague de la campagne de communication casuffitlegachis.fr
et dévoilement des résultats de l’étude « distributeurs témoins luttent contre le gaspillage
alimentaire ».
17/11/2016, Colloque « innovons contre le gaspillage alimentaire » à Montpellier. Chercheurs et
pionniers combattent les idées reçues. Contact : Christiane Chartier.
17/11/2016, conférence de presse dévoilement étude « distributeurs engagés contre le gaspillage
alimentaire »
6/12/2016, Assise du Gaspillage alimentaire à Limoges. Contact Véronique Bernard
N'hésitez pas à nous faire connaître vos événements en région !

9. Infos bonus…
 Mon restau responsable : Une démarche pour encourager la progression
Mon Restau Responsable® est un outil destiné à aider les restaurants collectifs qui souhaitent
proposer à leurs convives une cuisine saine, de qualité et respectueuse de l’environnement. Cette
démarche est proposée par la Fondation Nicolas Hulot (FNH) et permet via un questionnaire d’autoActualités du gaspillage alimentaire – ADEME/SCP – 6 octobre 2016
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évaluation en ligne d’1h de faire le point sur ses pratiques en matière de développement durable et
identifier ses points forts et ce qu’il peut améliorer. A noter en particulier, qu’un collègue plus
avancé sur le sujet vient de réaliser une visite (prise en charge par FNH) pour échanger avec le
cuisinier qui s’engage sur ses pratiques et ses pistes d’amélioration.
Plus d’info sur http://www.restauration-collective-responsable.org/
Et vidéo de présentation.
FNH est venu en juillet nous présenter la démarche. Voici leur présentation.
 Spectacle « une poubelle au bois dormant »
La compagnie « La petite main » propose depuis octobre 2016 un sectacle de sensibilisation sur ce
que nous mangeons ! A destination avant tout des scolaires (primainres et collèges), ce spectacle
peut s’insérer dans un programme de sensibilisationet d’action d’un établissement scolaire.
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