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Lutte contre le gaspillage alimentaire 

Mise en place de la boite à emporter en partenariat avec les restaurateurs 

volontaires 

 

 

Contexte 

 

Le gaspillage alimentaire est un fléau reconnu à l’échelle mondiale. 

 1/3 de la production alimentaire mondiale est perdue ou gaspillée chaque année.  

 Chaque Français jette en moyenne 20 kg d’aliments à la poubelle par an, dont 7 kg d’aliments 

encore emballés.  

 Le secteur de la restauration est à l’origine de 14% du gaspillage alimentaire avec 

230g/personne/repas gaspillé. 

 

Angers Loire Métropole mène une politique de prévention des déchets depuis 2005 et s’est engagé, 

suite au Grenelle de l’environnement, à réduire la production d’ordures ménagères de 7% en 5 ans. 

L’objectif était d’atteindre 285 kg/hab d’ordures ménagères (contre 307 kg/hab en 2008), objectif 

atteint avec une production de 279 kg/hab fin 2014. 

Cependant, suite à la loi du 17 août 2015 relative à la Transition Energétique pour la Croissance Verte, 

les efforts de réduction restent à poursuivre avec de nouveaux objectifs fixés pour fin 2020 sur 

l’ensemble des déchets ménagers et assimilés (DMA), à savoir -10% en 2020 (par rapport à 2010, année 

de référence). Cela conduit à mener des opérations de réduction sur les ordures ménagères 

résiduelles, les emballages et journaux magazines et les déchets apportés en déchèterie. 

Pour cela, Angers Loire Métropole développe des actions sur 5 thématiques dont l’une sur la lutte 

contre le gaspillage alimentaire, sujet pour lequel, différentes actions ont déjà été menées (animations 

sur l’art d’accommoder les restes, création d’un carnet de courses, animations auprès des scolaires, 

animations tout public, ...). 

 

Dans le cadre de la lutte contre le gaspillage alimentaire, Angers Loire Métropole souhaite proposer à 

la clientèle des restaurants la possibilité d’emporter son repas non terminé (repas trop copieux, petite 

faim, « yeux plus gros que le ventre », ...). Par ailleurs, dans le cadre de la réglementation sur les 

biodéchets (depuis le 1er janvier 2016, les restaurants de 150 couverts/jour et plus sont dans 

l’obligation de valoriser leurs biodéchets), la mise en place d’une boite à emporter permettra 

également de soutenir les restaurateurs et de limiter la production de biodéchets. 

 

Les étapes du projet 

 

- Phase 1 (avril 2015) : benchmark 

 

- Phase 2 (mai-juin 2015) : présentation et réflexion avec les structures locales de la restauration 

et fournisseurs de la restauration (CPIH, MIN, METRO, Promocash) + ALDEV + prise de contact 

avec la direction départementale des services vétérinaires. 

Recueil des avis sur la faisabilité du projet localement 
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- Phase 3 (juillet – décembre 2015) : préparation et réalisation d’une enquête auprès des 

restaurateurs (en novembre) et d’une enquête auprès des consommateurs (en novembre et 

décembre). Choix du contenant. 

 

Les restaurateurs ont été enquêtés via la CPIH, via les permanences chez leurs fournisseurs 

(METRO, MIN, Promocash). Les restaurants intéressés ont ensuite été rencontrés dans leurs 

locaux pour présenter plus précisément le projet. 

Les enquêtes réalisées auprès des consommateurs ont ensuite été déployées dans ces 

restaurants volontaires. 

 

12 restaurants se sont portés volontaires initialement, 1 s’est désisté entre temps (doute sur 

poursuite de l’opération après épuisement des stocks, mais tout de même engagé dans la 

réflexion, recherche d’un contenant). 

Ce sont donc 11 restaurants volontaires : 

A Angers, 

 Le Provence Caffé 

 La Brasserie du Théâtre 

 Le Coup d'feu 

 Le Carpe Diem 

 Au Quai des saveurs  

 La Crêperie les 2 épis 

 La Taverne de Maître KANTER 

 Le Matt MURPHY'S 

 La Bouchée double 

 Le PUB du Ralliement 

 

Aux Ponts de Cé, 

 L'Auberge du pont de Sorges 

 

L’enquête auprès de la clientèle révèle que : 

- 30% des consommateurs ne finissent pas toujours leur assiette 

- Pour ceux qui ne finissent pas, 78% disent que le plat était trop copieux, 

- 35% des clients n’osent pas demander une boîte à emporter, 

- 80% sont prêts à l’accepter si les restaurants la proposent. 

 

Durant cette phase, le contenant a été étudié. Le choix s’est porté sur une boite réutilisable, pliable en 

adéquation avec le principe de prévention des déchets. Plusieurs critères ont été retenus : boite 

alimentaire étanche, qui passe au micro-ondes et au lave-vaisselle, réutilisable. 

2 500 boites seront acquises pour un budget de 12 000 €. Dans un premier temps, 800 boites seront 

remises aux 11 restaurants volontaires (50 à 100 selon les restaurants – qté définie selon le nombre 

de repas/jour). Le stock restant sera dédié à de nouveaux volontaires mais également utilisées en 

animations grand public sur le gaspillage alimentaire. 

A épuisement des stocks dans les restaurants volontaires, les restaurants s’engagent à poursuivre 

l’opération et à proposer un contenant de leur choix. 
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- Phase 4 (janvier à mars 2016) : communication et support / convention avec les restaurants 

volontaires 

La boite pliable en silicone a été choisie orange (couleur de l’agglomération). Elle est appelée « ECO 

BOX ». Un kit de communication est destiné aux restaurants participants : 

- Vitrophanie, 

- Stickers apposés sur les cartes menus, 

- Post-it sur la boite à emporter afin de rappeler les règles de conservation et de consommation, 

- Fiche conseils pour le personnel afin de présenter l’opération à ses clients et la possibilité de 

repartir avec une ECO BOX. 

 

- Phase 5 (10 et 11 mars) : livraison des contenants et du kit de communication 

 

- Phase 6 : lancement de l’opération et suivi 

 

La vitrophanie sera remise le 14 mars (le 15 mars pour ceux étant fermés le 14) et marquera le 

lancement de l’opération. 

 

Chaque mois pendant 1 an, les restaurateurs communiqueront le nombre de boites « ECO BOX » 

remises à leurs clients. Un bilan sera réalisé à 3 mois, 6 mois et un an. 

 

A épuisement des stocks fournis par Angers Loire métropole, les restaurants fourniront un contenant 

de leur choix. Nous travaillons actuellement à un partenariat avec METRO, Promocash et d’autres pour 

accompagner les restaurants dans l’opération : les boites seront à tarif préférentiel pour les 

restaurants participant à l’opération ECO BOX. Angers Loire Métropole fournira les stickers à apposer 

sur les boites. 

 

Les restaurateurs intéressés par la démarche peuvent bien entendu nous solliciter pour entrer dans la 

démarche. 
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Le kit de communication 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le logo de l’opération la boite ECO BOX (en édition limitée 

– pour le lancement de l’opération) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le sticker apposé sur les menus 

 

 

 

 

La vitrophanie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le post-it apposé sur la boite ECO BOX 
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