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GASPILLAGE ALIMENTAIRE : UN SUJET DE PLUS EN PLUS
IMPORTANT POUR LES CHEFS ET LE SECTEUR DE

LE RESTAURATION. L’ENGAGEMENT DE LA FEDERATION
ITALIENNE DES CUISINIERS (FIC) GRACE AU PROJET

LIFE FOSTER 

Le gaspillage alimentaire constitue un enjeu croissant pour
les chefs et les gérants/ propriétaires de restaurants.
C’est ce qui ressort de l’analyse des questionnaires complétés
par les participants à la suite des webinaires organisés par la
FIC dans le cadre du projet Life FOSTER les 22 juin et
26 novembre 2020. Le dernier webinaire a également
été la première occasion de présenter les objectifs du
Manifeste pour la prévention et la réduction du gaspillage
alimentaire avec la participation d’intervenants tels que des
membres du Parlement national et européen, des universités,
des municipalités, etc.

Les webinaires, auxquels vous pouvez accéder ici
https://www.youtube.com/watch?v=3XlqkC_mtXQ,
ont suscité l’intérêt de nombreux participants et ont
permis de mettre en évidence qu’il existe en Italie un besoin
spécifique de formation qui n’est pas encore suffisamment
satisfait dans ce secteur.

En effet, bien que les participants aient déclaré qu’ils
reconnaissaient le gaspillage alimentaire comme un sujet
de plus en plus important dans la restauration, tant pour des
raisons environnementales qu’économiques, environ 90%
d’entre eux n’avaient jamais eu auparavant l’occasion de
participer à un événement consacré à ce sujet et directement
adressé au secteur de la restauration.

En ce sens, l’action de la FIC est particulièrement importante
car elle s’adresse à un segment de la population qui est
conscient, mais pas encore suffisamment informé ou impliqué.
La plupart des participants ont demandé de plus amples
informations, notamment en ce qui concerne les initiatives de
formation continue relative à la prévention, à la réduction
et au contrôle du gaspillage alimentaire dans la restauration. 
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La plupart des participants au webinaire ont également soumis
des commentaires intéressants et des suggestions pour
améliorer les politiques dans le domaine de la prévention et de
la réduction du gaspillage alimentaire. Parmi celles-ci, on trouve
par exemple dans le domaine de la formation l’introduction de
formations axées sur la nutrition et la prévention du gaspillage
alimentaire dès l’école primaire (avec des élèves de 5 à 10 ans),
le développement de modules de formation spécifiques pour
les travailleurs et les étudiants des écoles secondaires et des
instituts hôteliers.

En ce qui concerne les politiques locales,
les suggestions visaient principalement à créer un circuit local
de solidarité et à utiliser les aliments à km0. Le secteur de la
restauration a également fait l’objet de recommandations
spécifiques telles que : accroître l’attention portée à la réduction
des déchets, en particulier en ce qui concerne le pain et les
produits de boulangerie, sensibiliser à la façon dont les aliments
sont traités et éviter la dispersion des aliments pendant la
“mise-en-place” ; concevoir un menu circulaire tenant compte
de l’utilisation complète des aliments, dans toutes leurs
différentes parties et méthodes de traitement ; considérer la
réduction des déchets alimentaires même comme étant
économiquement intéressante ; améliorer les phases de
nettoyage et de préparation des aliments ; créer un système
de traçabilité pour la redistribution des aliments.

Sur la base de ces connaissances, la FIC est maintenant
engagée avec tous les partenaires du projet Life FOSTER
dans la rédaction du Manifeste pour la prévention et la
réduction du gaspillage alimentaire qui sera présenté au
niveau international au cours des prochaines semaines.
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Nel marzo 2020, la Francia è stata improvvisamente interessata
da forti misure di restrizione in risposta alla pandemia da
Covid-19. Per mantenere la continuità dei suoi corsi di
formazione, AFPA ha deciso di potenziare l’utilizzo della sua
piattaforma e-Learning e dei corsi online. La formazione, svolta
completamente a distanza, ha coinvolto 30.000 studenti e
3.000 formatori nel giro di pochi giorni. 
Per quanto riguarda il settore della ristorazione, sono stati 100
i formatori e 3.000 gli studenti che si sono adattati a questi
metodi di formazione. Alcuni formatori avevano già avuto
esperienza di queste pratiche, mentre altri hanno vissuto una
situazione completamente nuova. Ecco perché è stato naturale
pensare a un MOOC per promuovere questo nuovo metodo,
sia per gli studenti francesi che per i partner europei. 
Il contenuto modulare e progressivo del MOOC permette
a ciascuno di impiegare il tempo che desidera e ad AFPA
di adattare i contenuti per ogni tipo di pubblico: allievi,
formatori, professionisti, stakeholder e tutti i cittadini.
L'insegnamento è sia strutturale che situazionale e prevede
diverse modalità: invio di e-mail, gruppi Facebook, ambasciatori,
presentazioni di sfide e lezioni settimanali dal vivo.
Grazie all’attribuzione settimanale di un Open Badge,
i discenti possono certificare i loro progressi e condividerli.

UN MOOC PER RIDURRE LO SPRECO
ALIMENTARE SU SCALA EUROPEA

A partire dal 2019, gli insegnanti stessi hanno partecipato a
delle sessioni di formazione per lavorare a questo progetto
comune. Per quattro settimane sono stati proposti dei corsi
dal vivo dalle cucine di AFPA che hanno coinvolto formatori,
apprendisti, manager, direttori e professionisti, durante i quali
si sono dimostrate delle tecniche volte alla riduzione dello
spreco alimentare. Ogni sabato gli studenti hanno
incontrato i formatori AFPA per realizzare insieme una ricetta
a spreco zero. Un’importante iniziativa apprezzata da tutti i
formatori e dal team di AFPA. AFPA ha inoltre riunito degli
chef famosi per ascoltare i loro percorsi di carriera e le pratiche
che applicano nel loro campo: France Ghielmi, chef del
ristorante della scuola Fortschwich; Moïse Piquet, chef del
ristorante "Carte Blanche"; Frédéric Pastorino, chef del
ristorante "CookOVin" e Virginie de Saint-Quentin de Brégéon,
manager del FoodTruck "La cabane à manger".
.

100 Formatori e Professionisti Coinvolti
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En mars 2020, la France a soudainement été confrontée au
confinement mis en place pour lutter contre l'épidémie de
Covid-19. Pour maintenir la continuité pédagogique,
l’Afpa a décidé d’accélérer le déploiement de sa plateforme
E-Learning et de ses cours numériques. 30 000 stagiaires et
3 000 formateurs ont été entièrement formés à distance en
quelques jours.

Dans le secteur de la restauration, plus de 100 formateurs
et 3000 stagiaires ont dû s’adapter à ces méthodes de
formation. L’idée d’un MOOC pour accélérer la diffusion des
pratiques est alors apparue comme une évidence, tant pour
les stagiaires en France que pour les partenaires européens.
Le contenu modulaire et progressif du Mooc permet à chacun
d'y investir le temps qu'il souhaite et à l'Afpa d'adapter son
accompagnement à chaque public : apprenants, formateurs,
professionnels, acteurs, ainsi que tous les citoyens.
L'enseignement est à la fois structurel et situationnel et mêle
plusieurs modalités : emails, communauté Facebook,
ambassadeurs, défis et cours hebdomadaires en direct.
Avec l’attribution d’un Open Badge chaque semaine,
les apprenants peuvent certifier leur progression et la partager.

UN MOOC POUR REDUIRE LE GASPILLAGE
ALIMENTAIRE A L’ECHELLE EUROPEENNE

 

Depuis 2019, plusieurs sessions de « formation » de formateurs
ont rassemblé des formateurs autour de ce projet commun.
De nouveaux cours en direct ont été proposés durant
4 semaines depuis les cuisines de l’Afpa, impliquant formateurs,
stagiaires, managers, directeurs et professionnels, tout en
créant une véritable émulation autour de la réduction du
gaspillage alimentaire. Chaque samedi, les apprenants ont
retrouvé les formateurs de l’Afpa pour concocter ensemble
une recette zéro déchet. Une superbe aventure appréciée par
l’ensemble des formateurs et de l’équipe de l’Afpa.

En guise de témoignage, l’Afpa a réuni des chefs de renom
pour présenter leur parcours et leurs pratiques dans leur
domaine. France Ghielmi, cheffe du restaurant
Scolaire de Fortschwich ; Moïse Piquet, chef du restaurant
“Carte Blanche” ; Frédéric Pastorino, chef du restaurant
“CookOVin” et Virginie de Saint-Quentin de Brégéon,
gérante du FoodTruck “La cabane à manger”.

100 Formateurs et Professionnels Impliqués
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Se former seul à distance n’est jamais simple ! Le Mooc
permet de réduire l’isolement et de créer une dynamique
encourageant les apprenants à partager leurs pratiques
dans une communauté Facebook. Des padlets ont été
proposés aux Moocers pour partager leurs astuces et recettes
zéro déchet.

L’Afpa a nommé 50 ambassadeurs pour accompagner les
2231 nouveaux Moocers. Les cours en direct ont renforcé le 
sentiment d’appartenance à cette communauté d’ambassadeurs
et d’apprenants.

En France, l’Afpa va poursuivre la diffusion des cours auprès
des grands comptes ainsi que d’autres formations dans le
secteur de la restauration. En Italie, l’ENAIP souhaite le
proposer à ses étudiants avec des recettes et des témoignages
de chefs italiens.

Le tronc commun de 4 semaines offre des ressources et
des options flexibles qui permettent au Mooc de s’adapter à la
culture du pays ou du public cible. 

L’aventure Mooc continuera tout au long de l’année 2021
et s’étendra grâce à la communauté Facebook où les Moocers
pourront partager leurs astuces et pratiques.

https://mooc.afpa.fr/   

https://youtu.be/N6N1jpv9XzA  Teaser:

Inscription:

https://youtu.be/1KweESX2uoA  Contexte:

50 AMBASSADEURS ET 2,000 APPRENANTS 

Et après?

LIENS
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Nous ne soulignerons jamais assez la place essentielle que
représente le contrôle comme élément essentiel de la lutte
contre le gaspillage alimentaire. C’est pourquoi l’UNISG, en
tant que partenaire du projet LIFE FOSTER, a développé une
application web – Food Waste Flow Balance (FWFB) –
pour quantifier la valeur et la quantité des déchets alimentaires
dans les centres de formation et les restaurants volontaires.

Cet outil a été initialement testé dans 15 centres de formation
professionnelle dans les 4 pays impliqués dans le projet entre
novembre 2019 et avril 2020 afin de définir la valeur de départ
(notre base de référence !) pour mesurer la progression de la
production de déchets alimentaires et l’efficacité des solutions
proposées et adoptées dans le projet. Les données ont été
collectées à partir de l’élaboration de 45 menus créés lors des
ateliers et laboratoires dédiés à la formation des futurs
opérateurs de restauration (cuisine et salle à manger),
pour un total de 165 préparations et plus de 1000 ingrédients.
824 personnes ont été impliquées, y compris les formateurs
et les étudiants.

PREMIERS RESULTATS DU SUIVI DU GASPILLAGE
ALIMENTAIRE DANS LES CENTRES DE FORMATION
PROFESSIONNELLE IMPLIQUES DANS LE PROJET

LIFE FOSTER 
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Au-delà des spécificités et de la variabilité qui ressortent
de l’analyse précise des données pour chaque menu unique
élaboré respectivement par les 15 différents centres de
formation et selon l’analyse des données à un niveau agrégé,
les centres de formation professionnelle gaspillent 17,4% des
produits utilisés pour cuisiner et 19,2% de tous ceux qu’ils ont
achetés. Ces taux sont supérieurs à ce que la littérature
scientifique montre pour le secteur de la restauration avec
un taux de 12% du coût de l’alimentaire imputable au
gaspillage alimentaire (REFED, 2018).

Le gaspillage alimentaire concerne principalement les phases
de préparation et de cuisson avec un pourcentage de 72%.
La partie restante des déchets (28%) est imputable à la
consommation. Si l’on s’intéresse à la répartition du
gaspillage alimentaire entre les différentes catégories
de produits, la plus grande part du gaspillage concerne la
catégorie “légumes, racines féculentes et salades”, suivie
de le catégorie “fruit”.

Par ailleurs, afin d’identifier les actions possibles pour
prévenir le gaspillage alimentaire, le pourcentage de la
part comestible du total des déchets générés, qui dépasse
50%, est également analysé. Cette dernière prend en
compte/inclut la part de déchets dans la phase de
consommation. Occupant 28% du total des déchets générés,
cela implique qu’une partie importante des déchets générés
dans la phase de préparation est comestible.
Ainsi, elle pourrait être exploitée dans les recettes préparées
en laboratoire ou stockées pour une utilisation ultérieure en
vue d’appliquer les principes de l’économie circulaire à la
dynamique de planification/ préparation des repas.

Une autre caractéristique notable : la question de la
surproduction qui semble être récurrente dans les différents
centres de formation, probablement attribuable au modus
operandi des laboratoires et à la nécessité de cuisiner une
quantité fonctionnelle à la démonstration et à l'apprentissage
des activités pratiques, sur laquelle, cependant, il est possible
d'intervenir avec une planification plus en amont.

Qu’avons-nous appris de cette première collecte de données?

#LIFEFOSTERPROJECT
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Les marges d'amélioration sont donc importantes,
tant en termes de prévention que de gestion des déchets
alimentaires. Lors du deuxième suivi, actuellement en cours,
les centres de formation chercheront donc à prendre des
mesures pour réduire le gaspillage alimentaire.

A suivre donc... au cas où vous seriez curieux de
connaître les résultats!

AUTEUR: NADIA TECCO UNISG
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6 FA  ONS SIMPLES DE REDUIRE LE GASPILLAGE
ALIMENTAIRE LORSQU’ ON RESTE A LA MAISON 

CECE
Les familles restant davantage à la maison, sont plus
susceptibles de planifier et de préparer de délicieux repas
qu'elles dégusteront avec leurs proches. Puisque rester à
la maison est la nouvelle norme, les familles peuvent planifier
des repas spéciaux pendant le week-end pour rendre ce
moment unique. Toutefois, cela peut entraîner la production
d'une grande quantité de déchets alimentaires.
Tout en restant en sécurité à la maison, soyons tous un
peu plus conscients de nos actions et essayons de générer
le moins de déchets alimentaires possible.

Voici six astuces pour réduire vos déchets alimentaires,
de la préparation des aliments au nettoyage.

ç

8

#LIFEFOSTERPROJECT

LIFE FOSTER NEWSLETTER Nº 5
JUILLET 2021



9

#LIFEFOSTERPROJECT

Planifiez de manière réaliste : 1
LA PRÉPARATION

2

3 Pensez bon marché :

Utilisez le légume entier : 

Trop souvent, la peur de ne pas avoir assez à manger
pousse les hôtes à en faire trop. Prévoyez plutôt la quantité
de nourriture que votre famille et vous pouvez
raisonnablement consommer. Pensez à des petits plats
adaptés dans un souci de modération, attention à ne pas
avoir les yeux plus gros que le ventre ! Si vous craignez
de ne pas en avoir suffisamment, prévoyez de compléter
avec du pain, du fromage ou des salades supplémentaires
– des aliments faciles à avoir sous la main et à conserver si
vous n’en avez pas besoin. 

Les graines, les peaux et même les parties supérieures des
légumes comme les carottes peuvent être utilisées dans
vos recettes. De nombreuses personnes jettent des
parties de légumes qui contiennent en fait des nutriments
précieux et qui peuvent être utilisés de différentes
manières. 

N’ayez pas peur d’écumer les rayons déstockage de votre
épicerie et d’acheter des produits moins chers que les
produits de première qualité. Les articles à prix réduits
vous permettent non seulement d’économiser de l’argent,
mais aussi de sauver des légumes de la poubelle.
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Responsabilisez les membres de votre famille en proposant
le repas sous forme de buffet où ils pourront choisir
eux-mêmes leurs portions. Ainsi, chacun peut prendre
exactement ce qu’il veut et en quantité qui lui convient,
au lieu de cacher ses restes non consommés sous sa serviette.
C’est une stratégie clé pour réduire les restes à la fin du repas.

Inévitablement, il y aura des restes. Mais au lieu de tout
jeter à la poubelle, trouvez un moyen – et la volonté –
de les composter. 

Soyez créatifs avec les restes pour concocter des plats
savoureux. Transformez la farce en galettes, les restes
de dinde en dinde au chili, les haricots verts et les choux
de Bruxelles en une délicieuse daube.  

En apportant des changements simples à la façon dont
nous préparons nos repas, nous pouvons contribuer à

réduire le gaspillage alimentaire. En consommant la nourriture
de manière responsable et en ne considérant pas les

ressources utilisées comme acquises, nous pouvons apprécier
davantage le fait d’en avoir assez – assez pour nous-même

et assez pour partager.

Libre-Service : 

Le compost : 

Utilisez vos restes : 

#LIFEFOSTERPROJECT
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LE REPAS 

LES RESTES 
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INGRÉDIENTS:

Pour le bouillon ("fumet") :  
Têtes et arêtes de poissons ;
Déchets de seiches (nageoires et autres)
et de crevettes (tête et coquilles) ;
1,5 l d'eau ;
1 oignon nouveau ;
1 petite tête d'ail ;
1 carotte ;
Sel marin.
 

 Pour le Fideuà :  

500 g de nouilles nº 3 ;
2 seiches ;
12 crevettes ;
1 oignon ;
3 gousses d'ail ; 
2 cuillères à soupe de tomates concassées ;
Sel de mer ;
Huile d'olive.

 Mettre les ingrédients dans une casserole, les saler
et laisser mijoter. Eliminer les impuretés et, après
une heure, filtrer et réserver.

 

SEICHES ET CREVETTES FIDEUÁ 
(“FIDEUÁ DE CHOCOS Y LANGOSTINOS’’)

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................



 
Hacher finement l'oignon et les gousses d'ail et les faire
revenir dans une poêle à paella. Couper la seiche en carrés
et les ajouter dans la poêle à paella. Saler et maintenir à feu
très doux pendant 30 minutes, jusqu'à ce que l'oignon soit
bien poché. Incorporer la tomate et laisser mijoter pendant
10 minutes. Ajouter les nouilles, mélanger et allumer le feu.
Incorporer le bouillon à votre convenance.

Cinq minutes après la fin de la cuisson, ajouter les crevettes
décortiquées..

Pour la fideuà 
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Nous vous invitons à mettre cette recette en pratique et, surtout,
à garder à l'esprit qu'il s'agit de réutiliser les restes.
C'est-à-dire que s'il vous manque un des ingrédients

que nous proposons, il n'y a pas de problème, remplacez-le
par un autre similaire. L'imagination est la clé et cette recette

peut être adaptée à n'importe quel aliment, circonstance
et nombre de repas. 
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LIFE FOSTER: 
Training, education and communication to reduce food waste in the food service industry.

This project is co-funded by the LIFE Programme of the European Union. Any communication or
publication related to the project, r cts only the author’s view and the European commission is not

responsible for any use that may be made of the information it contains.

© Developed by LIFE FOSTER - 2021

POUR PLUS D'INFORMATIONS  

E-MAIL:
info@lifefoster.eu

TÉLÉPHONER:
+39 049 8658925

SITE INTERNET:
www.lifefoster.eu
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