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Communiqué de presse 

Les restaurateurs bretons engagés dans la réduction des 

déchets alimentaires 

 

Lundi 11 juin 2018 - La lutte contre le gaspillage alimentaire est devenue un 

véritable enjeu de la restauration commerciale. Aliments laissés dans l'assiette 

ou jetés en fin de service car cuisinés en trop grande quantité, pertes de 

fabrication : 125 gr de denrées consommables sont gaspillés en moyenne en 

restauration commerciale pour chaque repas ! C'est ainsi que, fort de ce constat, 

Ma Planète Alimentaire, réseau alimentaire durable de proximité, et Betterfly 

Tourism, éditeur de logiciel nantais, ont lancé un projet visant à réduire le 

gaspillage alimentaire dans la restauration commerciale en Bretagne. Cette 

opération pilote nommée « Moins de Gaspi au Resto » s’est clôturée lors d’une 

conférence de presse Mardi 5 Juin au Parc de Branféré à Le Guerno. 

C’est en compagnie des lamas et d’une multitude d’oiseaux du Parc animalier de Branféré que s’est 

déroulée Mardi 5 Juin, la réunion de clôture de l’opération « Moins de Gaspi au Resto ». Partenaires et 

restaurateurs se sont retrouvés pour faire le bilan de ce dispositif lancé sur la Bretagne depuis 2014.  

De l’appel à projet à 20 restaurateurs bretons engagés  

« Moins de gaspi au resto » est né d’un appel à projet de l’ADEME sur la réduction du gaspillage 

alimentaire en Bretagne. Les sociétés Betterfly Tourism et  Ma Planète Alimentaire se sont associées pour 

proposer un accompagnement des restaurateurs dans la réduction de leurs déchets alimentaires à travers une 

méthode et un logiciel sur mesure. Soutenus par l’ADEME Bretagne, le CDT du Morbihan, le CRT Bretagne, le 

Conseil Départemental du Morbihan et l’UMIH Bretagne, Betterfly Tourism et Ma Planète Alimentaire ont ainsi 

déployé l’expérimentation auprès de 20 restaurateurs bretons. 

Un logiciel et une formation personnalisée pour mesurer et suivre les déchets 

Deux éléments composent ce dispositif d’accompagnement : une formation de 

3 jours sur site et un logiciel qui permet de suivre et de mesurer en kg et en € les 

déchets alimentaires. La formation intervient durant les temps de production, dans les 

cuisines du restaurateur. Le travail est réalisé avec les équipes pour identifier la 

provenance des déchets. Des pesées sont réalisées aux différentes étapes du service 

(préparation, retours assiette, retour pain, et fin de service). Puis les données sont 

enregistrées dans le logiciel dédié. Le restaurateur peut alors identifier la provenance 

des déchets ainsi que le poids et le coût moyen. Le formateur travaille ensuite avec les 

équipes, en ateliers, afin de trouver des solutions simples et concrètes à mettre en 

place pour réduire les déchets. 
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Des disparités selon les types de cuisine  

Le bilan de l’opération présenté à l’ensemble des restaurateurs et des 

partenaires a permis de faire le point sur les actions menées et les résultats qui en 

ressortent.  Le premier constat important de cette expérience est la méconnaissance 

des restaurateurs de la quantité et du coût associé à leurs déchets. Par exemple pour 

une cuisine dite « d’assemblage », la quantité de bio-déchets est de 74gr/client pour 

un coût matière de 0,34€/client. Alors que pour une cuisine dite « maison, les bio-

déchets sont un peu plus élevés avec 307 gr par client et un coût matière de 1,94€ 

par.  

Même si les professionnels sont vigilants quant au calibrage des denrées d’origine animale (viande, poisson…) 

servies au client, à contrario la garniture est souvent servie en grande quantité.  

Des actions et des résultats encourageants 

Forts des pesées et des constats abordés pendant les formations, les restaurateurs ont pu mettre 

immédiatement en place de nombreuses actions d’amélioration. Par exemple Thierry BERTIER, Directeur de la 

restauration au Parc de Branféré, a identifié un retour de pain très important pour le pain servi aux enfants de 

l’école Nicolas HULOT. Il a, suite à cela, changé de fournisseur pour proposer un pain bio, meilleur en goût et a 

diminué la quantité proposé par enfant.  

Egalement, le chef Romain VERZI de l’Auberge de la cour verte à Dol de Bretagne, a constaté lors de la 

mesure et du suivi des pesées, une quantité très importante de bio-déchets produits lors de la découpe du 

poisson associé à un coût en €/kg très variable selon le type de poisson. Par ex. pour un achat de 10 kg de bar 

de ligne à 30€ le kilo, la part de déchet est de 55% ce qui représente une perte de 165 € ! L’outil lui a permis de 

cibler les recettes utilisant des matières premières très « coûteuses » et de mieux maitriser ses coûts d’achat.  

Pour Philippe et Virginie CAQUET, propriétaires de l’établissement A la fontaine au Beurre, à Locminé, 

l’accompagnement a quant à lui permis d’identifier une quantité de bio-déchets très importante lors du retour 

assiette. Suite à ce constat, les tailles des portions servis dans les assiettes ont été réajustées. 

Les tendances qui ressortent de ce bilan sont très positives. En effet, en moyenne les restaurateurs engagés ont 

pu réduire jusqu’à 20% leurs déchets alimentaires, pour une économie estimée entre 50 cts et 80 cts par 

couvert  

Un bel avenir pour « Moins de gaspi au resto » 

Tous les restaurateurs ont souligné durant ce bilan la qualité de l’accompagnement, la simplicité des 

outils utilisés et surtout les résultats obtenus. Proposer une restauration plus responsable est un véritable 

enjeu pour l’avenir. Il est nécessaire de proposer des outils pour accompagner chaque restaurateur dans des 

démarches de progrès et d’amélioration continue. Face au succès du dispositif déployé sur la Bretagne, 

Betterfly Tourism et l’UMIH Formation (organisme de formation de la fédération UMIH) se sont associés afin de 

proposer  la formation « Réduction des déchets alimentaires, du gaspillage et des coûts associés » à l’ensemble 

des restaurateurs du territoire français et ainsi proposer cet accompagnement personnalisé de manière 

durable. Egalement, depuis juin 2018, le logiciel du projet est devenu EDGAR® et est commercialisé sous forme 

de licence mensuelle à partir de 1€ par mois pour tous les restaurateurs souhaitant mesurer et suivre leurs 

déchets alimentaires.  

Pour en savoir plus : contact@betterfly-tourism.com 
 www.betterfly-tourism.com 
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