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Compte-rendu de la Journée technique  
 

« Comment appliquer les principes de l’économie circulaire 
aux métiers de bouche ? » 

 
 

Bordeaux, Lundi 20 novembre 2017 

 
 

 

Cette journée a été réalisée en partenariat ave la Chambre des Métiers et de l’Artisanat  

Région Nouvelle-Aquitaine 
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Animation de la journée assurée par l’Équipe du CREPAQ en rotation :  

 

 Dorothée DESPAGNE GATTI 

 Vincent DUBUC 

 Nadège LECOUTURIER 

 Caroline BIREAU 

 Céline REYBOUBET 

 Gary MAUGER 

 Mélissa REYNIER 

 Gaël ROLLO 

 Léana TUKUY 

 Antoine BEAUR 

 Anne-sophie RATEAU 

 

Objectif de la journée technique : 

 

La journée technique avait pour objectif de valoriser des bonnes pratiques de lutte contre le 

gaspillage alimentaire en restauration commerciale et dans les métiers de bouche plus 

largement,  

 

Lieu : Parc des Expositions de Bordeaux  

 

Nombre de participants : entre 30 à 40 personnes 

 

Le déroulé de la journée était structuré en quatre temps : 

Trois speed-meeting et une place du marché à l'occasion de la pause déjeuner. 

 

 

 

 

 

Dans le cadre du salon Exp’Hôtel, dédié à l’hôtellerie et aux métiers de bouche, le CREPAQ a 

organisé cette journée en partenariat avec la Chambre des Métiers et de l’Artisanat 

interdépartementale. Cette journée qui s'est déroulé sur Le Grand Plateau, a été ponctuée de 



3 
 

temps d’échanges sous forme de speed meeting. Trois temps d’échanges ont ainsi été 

consacrés à l’alimentation bio et de proximité, au gaspillage alimentaire et à la gestion des 

biodéchets. Ils ont permis aux restaurateurs présents d’avoir une vision et des solutions 

concrètes pour mettre en œuvre des actions opérationnelles grâce à un dialogue de pair à pair.  
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I. Speed-meeting n°1: Favoriser l'approvisionnement local 

 
1.1. De quoi parle-t-on ? 

 

En dehors des compétences culinaires des équipes de cuisine, la qualité des produits a un rôle 

à jouer pour mieux les travailler, satisfaire le convive et donc réduire le gaspillage 

alimentaire.  

Au-delà de ce principe, renouer des liens plus directs entre le producteur et le restaurateur 

permet de mieux connaitre les produits, de tisser des relations de confiance mais aussi de 

découvrir réciproquement de nouvelles saveurs tout en favorisant le développement de filières 

agricoles de proximité : un bon point pour l’économie, l’emploi, mais aussi l’environnement. 

Il s’agit du premier maillon du cercle vertueux de l’économie circulaire en restauration.  

Face à une perte de confiance des consommateurs envers l’alimentation, une tendance 

marquée vers l’approvisionnement en circuits courts, locaux et de qualité a été constatée avec 

pour objectif de mieux connaitre le contenu de leurs assiettes.  

La consommation de produits alimentaires plus respectueux de l’environnement augmente 

chaque année en France dans tous les réseaux de distribution et cette tendance devrait se 

poursuivre (Source ObSoCo). Fin 2016, 81% des Français se disaient intéressés par des 

produits bio au restaurant et 68% en restauration rapide (source : Baromètre Agence Bio/CSA 

2017).  

Ainsi, forte de ce constat, la restauration a un rôle à jouer pour répondre à cette demande et 

rendre plus transparente la production et l’origine de nos aliments.  
 

2.2 Mais encore ?  
 

Devant la difficulté pour les restaurateurs souhaitant proposer des produits biologiques de 

s’approvisionner en quantité suffisante, les producteurs ont structuré leur offre avec des 

plateformes d’approvisionnement regroupant leurs produits, ce qui permet de conserver ou 

promouvoir des relations de proximité tout en réduisant les interfaces de facturation.  

Faire appel à ces groupements de producteurs locaux a un rôle fondamental de relocalisation 

de l’agriculture, réduisant les temps de transport, permettant une fraicheur et une meilleure 

maturité des produits, mais aussi le développement de nouvelles filières agricoles, créatrices 

d’emplois. 

 

Aussi, pour échanger sur ces sujets, plusieurs restaurateurs et professionnels du secteur étaient 

présents pour échanger sur leurs pratiques : 
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- Benjamin LABELLE, Directeur de Manger Bio Sud Ouest  

- Astrid RAGOTJOUBERT, Coordinatrice du pôle RHD d’Interbio Nouvelle-

Aquitaine  

- Cécile REMEAU, Responsable Commerciale de Mangeons Bio Ensemble  

- Sébastien RIANDIERES, Chef Cuisinier du restaurant De l’Ile aux Papilles 

(Saint-Pierre-d’Oléron)  

- Etienne CHAREST, Responsable du restaurant Au Nouveau Monde 

(Bordeaux) 

 

 

II. Place du Marché : un moment convivial propice aux interactions 

 
Une place du Marché dédiée aux innovations a permis de découvrir et tester de nouveaux 

produits et solutions pour œuvrer dans le sens d'une alimentation durable et responsable: 

- des crackers réalisés à partir de résidus du houblon issus du brassage de la bière,  

- des assiettes comestibles et compostables en son de blé,  

- des cookies réalisés avec des invendus de pain  

- ou encore des boîtes à emporter isothermes longue durée recyclables et consignables.  

 

Cette journée a également favorisé des échanges de coopération commerciale afin de 

renforcer les activités de start-up luttant contre le gaspillage alimentaire. 
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III. Speed-meeting n°2: Des outils pour réduire le gaspillage alimentaire 
 

2.1 De quoi parle-t-on ? 

 

Les restaurateurs sont au cœur des enjeux 

de développement durable. Hormis les 

consommations en matière d’eau, 

d’énergie et les divers déchets produits 

sur place par leur activité, le principal 

impact environnemental mais aussi social 

se situe au niveau des aliments. 

C’est pourquoi lutter contre le gaspillage 

alimentaire est un acte essentiel dans les 

métiers de bouche. Car pour chaque 

kilogramme d’aliment produit, de l’eau, 

de l’énergie, des engrais, des terres 

agricoles ont été utilisés, de même que du 

temps de travail et des investissements 

ont été mobilisés. Cela représente 1/3 des aliments produits dans le monde, soit 1.3 Milliards 

de tonnes de nourriture, plus d’un million de repas jetés chaque année dans la restauration 

collective à l’échelle nationale.  

Enfin, pour le restaurateur, c’est aussi une baisse de rentabilité de son établissement. En cause 

: la difficulté d’estimer les effectifs, les minimas de commandes imposés par certains 

fournisseurs, la gestion des stocks, les quantités servies inadaptées à l’appétit des convives 

(…). 

Les consommateurs sont de plus en plus nombreux à s’engager dans la lutte contre le 

gaspillage alimentaire, que ce soit pour réaliser des économies ou pour des raisons 

environnementales et éthiques. Face à cette tendance, les restaurateurs peuvent être le 

prolongement de cet engagement, en proposant d’emporter les restes, ou en réalisant du don 

alimentaire, après avoir mis en œuvre des actions de prévention en amont. 

 

2.2 Mais encore ? 

 

La France est le premier pays à légiférer sur le sujet en adoptant une loi relative au gaspillage 

alimentaire en février 2016, fixant des objectifs de réduction du gaspillage à 50% d’ici 2025, 

conformément au pacte national de lutte contre le gaspillage alimentaire lancé en 2013 par le 

Ministère de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire. En Nouvelle-Aquitaine, l’association 

CREPAQ a souhaité décliner, les objectifs de ce pacte à travers la création et l’animation du 

RÉGAL, le Réseau pour Éviter le Gaspillage ALimentaire dont l’objectif est de créer des 

synergies entre acteurs des filières alimentaires pour trouver des solutions à ce gaspillage dans 

une démarche d’intelligence collective. 

Quelques exemples de bonnes pratiques pouvant être mises en place:  

- Bonne planification des achats : commander moins mais plus régulièrement, 

- Sensibiliser le personnel à l’impact du gaspillage alimentaire, aux coûts-

denrée,  

- Proposer des formules différentes en fonction de l’appétit,  

- Innover avec une formule « au poids » inspirée des restaurants brésiliens, 

- Faire preuve de créativité en retravaillant des produits frais non utilisés, 

- Mieux communiquer sur le contenu des plats auprès des convives, 
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- Proposer des contenants à emporter ou « Gourmet bag » aux convives, 

- Don à des associations caritatives ou alimentation animale… 

 

Pour échanger sur ce sujet, de nombreux intervenants ont répondu présents : 

 

- Elise GARCIA, Responsable Zone Sud Ouest Too Good To Go  

- Emmanuel GRELAUD, Directeur Général Idéolys  

- Julie MINEZ, Chargée de projets Prévention et Economie Circulaire SICTOM 

Sud Gironde/ Gourmet bag  

- Franck WALLET, Directeur d’Expliceat  

- Stéphanie DARTIGUE, Directrice Bocal local  

- Didier COMBE, Vice-président des restos du cœur de Gironde et Responsable 

des Dons alimentaires 

 

 

IV. Speed-meeting n°3: Comment valoriser les biodéchets des métiers de 

bouches sur le principe de l'économie circulaire ? 

 
3.1 De quoi parle-t-on ?  

Parce que la production alimentaire dépend de la qualité agronomique des sols, mise à mal ces 

dernières décennies, et que nos poubelles débordent, engendrant des coûts de traitement pour la 

collectivité, de nouveaux services sont proposés aux restaurateurs afin de valoriser les déchets 

organiques.  

Restes de préparation ou de repas, ces déchets peuvent être transformés en compost pour retourner à la 

terre et ainsi jouer leur rôle de fertilisant pour donner lieu à de nouveaux fruits et légumes… La boucle 

de l’économie circulaire est bouclée !  

 

3.2 Mais encore ?  

 

Depuis le 1er janvier 2016, la loi impose aux producteurs de biodéchets de plus de 10 tonnes annuelles 

(soit environ 150 à 200 couverts par jour), de mettre en place le tri à la source et la valorisation de 

leurs biodéchets. La loi sur la transition énergétique le rendra d’ailleurs obligatoire pour tous en 2025 ! 

Autant s’y mettre tout de suite ! Et pour cause : afin d’éviter que les ménages absorbent les coûts 

relatifs à l’élimination des déchets de la restauration, les collectivités sont amenées à mettre 

progressivement en place la redevance spéciale. 

C’est une tendance à prendre en compte et à anticiper afin de ne pas devoir supporter du jour au 

lendemain des coûts supplémentaires ou trouver en urgence une solution alternative dans des 

conditions financières peu favorables.  

Enfin, cette action peut être communiquée auprès de la clientèle, notamment grâce à l’apposition de 

vitrophanies parfois proposées par les entreprises de collecte et de valorisation des biodéchets. 
 

Pour clore cette journée, trois intervenants sont venus présenter leurs fonctionnements : 

- Lucie OUVRARD, Chef de projets Les Détritivores et témoignage d’un 

restaurateur 

- Ludovic MARTIN, Responsable Sud Ouest Compost In Situ 

- Chantal MARQUET, Directrice Commerciale PENA Environnement 

 
Au final, de nombreux professionnels de la restauration privés sont venus sur le Grand Plateau tout au 

long de la journée. Le format de la Place du Marché a rencontré un vif succès et ce modèle sera à 

renouveler à l'occasion de prochains échanges similaires.  


