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POUR QUELLES 
RAISONS
Nous nous préoccupons de l’avenir des prochaines 
générations et de la santé de notre planète.

Nous considérons le gaspillage alimentaire comme 
un défi mondial qui nécessite des réponses au 
niveau local et l’engagement actif de toutes et tous. 

TOUS LES ANS…
  1.3 milliard de tonnes de nourriture sont 
gaspillées1. 

  1.4 milliard d’hectares de terres (28% de la 
surface agricole mondiale) sont utilisés pour 
produire des aliments qui sont perdus ou 
gaspillés2.  

  3.3 gigatonnes de gaz à effet de serre sont 
générées par les déchets alimentaires, soit le 
troisième émetteur le plus important3.  

  En Europe, les coûts liés au gaspillage 
alimentaire s’estiment à 143 millions d’euros, dont 
12% proviennent de l’industrie de la restauration4. 



Réduire le gaspillage alimentaire est aujourd’hui 
une priorité européenne et mondiale

Ainsi, la Commission européenne s’est engagée 
à atteindre la cible 12.3 des Objectifs du 
Développement Durable des Nations Unies, 
qui consiste à réduire de moitié le volume des 
déchets alimentaires par habitant, au niveau de 
la distribution comme de la consommation d’ici à 
20305.   

Il est urgent de sensibiliser le plus grand nombre 
à la lutte contre le gaspillage alimentaire

Car réduire les pertes et déchets alimentaires fait 
partie intégrante de la stratégie européenne « De 
la Ferme à la Fourchette », et constitue un objectif 
primordial à atteindre pour l’ensemble des Etats 
Membres.

NOUS 
DECLARONS 
QUE



L’APPEL A 
L’ACTION 
L’APPEL A L’ACTION du projet LIFE FOSTER s’adresse 
aux professionnels de l’industrie de la restauration, 
aux formateurs, éducateurs, étudiants et citoyens.

Nous vous proposons de vous engager en devenant 
Ambassadeurs de la lutte contre le gaspillage 
alimentaire et d’agir pour un avenir durable.  

Rejoignez-nous et signez LE MANIFESTE DE LUTTE 
CONTRE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE.

AGISSEZ ET 
ENGAGEZ-VOUS 
DÈS À PRÉSENT !

DEVENEZ NOTRE 
AMBASSADEUR :
www.lifefoster.eu/it/manifesto-fra



Bien prévoir les menus et les commandes. Achetez 
moins mais plus fréquemment. Achetez sans excès 
auprès d’un bon fournisseur

En vue de réduire le stock et les coûts associés, il est 
souvent préférable de se rapprocher du réseau local en 
mesure de livrer des plus petites quantités adaptées plutôt 
que les grandes enseignes de la distribution

L’engagement des fournisseurs dans l’amélioration des 
pratiques durables de l’industrie de la restauration rend les 
procédures d’achat beaucoup plus efficaces. Vous pouvez 
également acheter des produits dits « abîmés” et non 
vendus en raison de leur aspect

En cas de surplus alimentaire, il vous est possible de 
le redistribuer via des organisations caritatives et/ou 
applications dédiées.

Bien gérer son stock de produits assure la qualité et 
la sécurité des aliments. Vérifiez l’état de fraîcheur 
des produits et la date limite de consommation 
au moment de la réception. Vous éviterez ainsi le 
gaspillage alimentaire

Au-delà du contrôle des coûts, une bonne gestion 
représente un plus pour votre clientèle. Cela permet d’avoir 
une rotation de produits frais et de saison à proposer. 
En habituant votre clientèle à des produits sains, vous 
contribuerez à sa fidélisation. 

COMMENT 
S’ENGAGER POUR LES 
PROFESSIONNELS DE 
L’INDUSTRIE DE LA 
RESTAURATION



Vous pouvez aussi proposer des “doggy bags” en fin 
de repas

Avec les déchets alimentaires, dits inévitables et non-
comestibles, vous pouvez produire du compost et 
des aliments pour les animaux, ou les donner à des 
entreprises qui fabriqueront des bioproduits et de la 
bioénergie

Développement d’un système de communication 
efficace. Renforcez la communication entre le 
personnel de cuisine et de salle. Etablissez des 
échanges privilégiés avec votre clientèle et vos 
fournisseurs

Afin de vendre au moment opportun les produits que 
vous disposez en cuisine, il est fondamental de mettre 
en place une communication efficace entre les agents 
en charge de la préparation et de la vente

Une communication franche et honnête avec vos 
fournisseurs et clients vous permettra également de 
construire un climat de confiance mutuelle

En communiquant votre engagement en faveur de la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, vous développez 
aussi votre image

Des menus aux portions variables en fonction 
des besoins des clients. Soyez ainsi plus flexible 
dans votre offre pour réduire le risque de 
gaspillage

La quantité de nourriture doit être clairement 
indiquée, afin que le client puisse décider ce 
qu’il souhaite manger et en quelle quantité. 
La construction d’un dialogue producteurs-
consommateurs, permettant de justifier cette 
indication, contribuera ainsi à réduire le gaspillage 
tout en respectant les besoins du client



Par ailleurs, une vision claire du menu et le choix 
minutieux des plats permettront à vos restaurants de 
se distinguer. Veillez à analyser les préférences et les 
besoins de vos clients et à cuisiner en conséquence

Utilisation optimale des ingrédients grâce à des 
recettes qui encouragent à manger « du nez à la 
queue » et « de la racine à la feuille ”6

La technologie de conservation et de préparation 
des aliments, si utilisée de manière consciente et 
responsable, peut devenir un allié pour réduire le 
gaspillage alimentaire, les coûts énergétiques, et par-
dessus tout, gagner du temps

Les restes et surplus du jour peuvent se transformer 
en des recettes étonnantes du lendemain. Inspirez-
vous des recettes culinaires traditionnelles tout en y 
ajoutant une touche de créativité

Le nettoyage et la mise en place des ingrédients sont 
également des étapes importantes. Vérifiez la qualité 
et la quantité des produits avant de les cuisiner, 
utilisez les outils et la technologie appropriés

Pesée systématique des ingrédients :  de la 
réception du produit à la préparation des 
aliments jusqu’au service à table

La pesée évite le gaspillage alimentaire et la 
consommation excessive d’eau et d’énergie.  Elle 
assure une plus grande efficience et efficacité

Vous pouvez adopter des outils de suivi comme Food 
Waste Flow Balance, l’outil de suivi développé dans le 
cadre du projet LIFE FOSTER

Actualisation des compétences grâce à 
une formation professionnelle ciblée sur la 
prévention des déchets alimentaires

Vous pouvez trouver votre formation parmi celles 
proposées par LIFE FOSTER dont le programme d’e-
learning sur la prévention du gaspillage alimentaire, 
les webinaires thématiques

6Source: The chefs’ manifesto action plan, https://sdg2advocacyhub.org/chefs-manifesto



Mise à jour des profils professionnels dans le 
secteur de la restauration avec des compétences 
en matière de prévention des déchets 
alimentaires

La valorisation des compétences en matière de 
prévention des déchets alimentaires permettra 
de souligner la nécessité de s’engager sur le sujet 
et de réaliser des économies

L’intégration de contenus relatifs à la prévention 
du gaspillage alimentaire dans les parcours de 
formation professionnelle dans l’industrie de 
la restauration aidera les futurs professionnels 
à adopter les bonnes pratiques sur leur lieu de 
travail

Les stagiaires peuvent devenir des ambassadeurs 
de la prévention des déchets alimentaires 
pendant leur formation, stage et/ou 
apprentissage puis sur leur lieu de travail

Formation des formateurs et des éducateurs à la 
prévention des déchets alimentaires

Il est essentiel de débuter avec des programmes 
de formation des formateurs pour assurer un 
meilleur impact et des effets durables dans 
votre organisation. Vous pouvez ainsi adopter le 
modèle et la boîte à outils LIFE FOSTER qui sont 

COMMENT 
S’ENGAGER 
POUR LES 
FORMATEURS ET 
EDUCATEURS



basés sur des preuves scientifiques

Vous pouvez trouver votre formation parmi celles 
proposées par LIFE FOSTER dont le programme 
d’e-learning sur la prévention du gaspillage 
alimentaire, les webinaires thématiques 

Formation des stagiaires à l’utilisation et à la 
consommation responsable des aliments. Un 
savoir qui profitera à leurs futures entreprises et 
à eux-mêmes

Le respect de la nourriture, de la production 
à la consommation, passe par l’ensemble des 
acteurs de la restauration, en cuisine et en salle. 
Promouvoir la nourriture en tant que valeur et 
pas seulement en tant que marchandises (Love 
Food)

Inclure la prévention du gaspillage alimentaire 
dans les programmes d’apprentissage à tous les 
niveaux scolaires afin de sensibiliser les élèves 
à l’importance d’une consommation alimentaire 
saine et durable

Formation des stagiaires à la pesée 
systématique des ingrédients :  de la réception 
du produit à la préparation des aliments 
jusqu’au service à table

L’utilisation d’outils de suivi des déchets 
alimentaires, tels que Food Waste Flow Balance, 
permettra aux stagiaires de prendre conscience 
de leur efficacité en matière de prévention 
(reduce waste)

Le contrôle des déchets alimentaires permettra 
également de maîtriser les dépenses liées 
aux produits alimentaires utilisés dans les 
laboratoires



Montrez comment optimiser l’utilisation des 
ingrédients grâce à des recettes qui utilisent 
toutes les parties comestibles. Faites preuve de 
créativité et encouragez les pratiques du “nez à 
la queue” ainsi que de la “racine à la feuille” 7 

La tradition, combinée à une touche créative et à 
une technologie appropriée, permettra de varier 
les ingrédients et les recettes

La (re)découverte de produits alimentaires plus 
“anciens” - par exemple le sorgho, le millet - peut 
contribuer à introduire de nouvelles sources de 
protéines

Le nettoyage et la mise en place des ingrédients 
sont également des étapes importantes. Vérifiez 
la qualité et la quantité des produits avant de 
les cuisiner, et veillez à utiliser les outils et la 
technologie appropriés

Encouragez la créativité de vos stagiaires, 
montrez comment utiliser une plus grande 
variété de produits - y compris des aliments 
locaux, saisonniers et “abîmés” - et proposez des 
recettes plus traditionnelles

Soulignez l’importance de communiquer autour 
de la prévention des déchets alimentaires

Cela implique de développer un bon système de 
communication entre le personnel de cuisine et 
de salle, avec les fournisseurs du restaurant, ainsi 
qu’avec les clients du restaurant

Vous pouvez également organiser des actions de 
communication et de promotion de la lutte contre 
le gaspillage alimentaire afin de sensibiliser les 
acteurs de l’EFP et les citoyens



Planifiez à l’avance

Une fois par semaine, prenez le temps de planifier ce 
que vous allez manger au cours des sept prochains 
jours et n’achetez que les ingrédients dont vous avez 
besoin

Achetez judicieusement

Achetez une petite quantité de nourriture, afin de 
pouvoir la stocker et la consommer de manière 
appropriée. Pensez à acheter des produits frais et 
locaux. Nettoyez vos réfrigérateurs et congélateurs

Gardez le réfrigérateur et le congélateur propres

Cette pratique prolongera la durée de vie de vos 
appareils et empêchera la détérioration des aliments. 
Elle évitera également une consommation excessive 
d’énergie

Adoptez les précautions appropriées lors du 
stockage et de la conservation des aliments, en 
particulier pour les produits frais
 
Soyez créatif.ve avec la nourriture

Ne pas jeter les restes, mais les utiliser pour créer un 
nouveau repas

Utilisez entièrement les ingrédients

Toutes les parties comestibles des aliments peuvent 
être des ingrédients de recettes. Soyez un champion 
de la pratique “du nez à la queue” et “de la racine à la 
feuille” 8 

COMMENT 
ENGAGER LES 
ETUDIANTS ET 
LES CITOYENS

7 Source: The chefs’ manifesto action plan, https://sdg2advocacyhub.org/chefs-manifesto
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E-MAIL: info@lifefoster.eu

TÉLÉPHONE:  +39 049 8658925
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