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20 ou 30 % d’un produit brut d’exception ! J’ai donc 
proposé à la carte un plat gastronomique entièrement 
élaboré à partir de déchets : un flop. Mais les temps 
changent, et l’intérêt du public est réel. 

Dominique Michelon  Dans nos 90 restaurants en 
europe, notre stratégie antigaspi se décline suivant 
trois axes : les matières premières (on travaille par 
exemple avec l’entreprise belge permafungi, qui récu-
père notre marc de café pour cultiver les pleurottes) ; 
les invendus de fin de journée ; les emballages.

Amaury Gagnon  Nous connectons, via la techno-
logie, les particuliers avec les artisans des métiers de 
bouche qui ont des invendus. au lieu de dire « achète 
mes restes », ce qui n’est pas hyper attractif, le com-
merçant invite à venir découvrir ses « paniers sur-
prises » en fin de journée. Cet aspect marketing est 
renforcé par la simplicité de gestion (pas de référen-
cement, pas de photos nécessaires). C’est ce binôme 
attractivité-simplicité qui a convaincu des acteurs 
comme Kayser et Lenôtre de rejoindre l’appli, tout 
comme 2 000 commerçants-partenaires, pour envi-
ron 50 000 clients uniques. Notre appli est l’une des 
plus téléchargées de France. Nous enregistrons une 
croissance de 30 à  80 % par  mois  et  tota l isons 
70 000 repas sauvés. Donc, oui, la demande est au 
rendez-vous !

Pierre-André Galy  Nous avons choisi de nous 
attaquer au problème des biodéchets, parce qu’il s’agit 
d’un volume colossal ; que c’est une matière qui se 
dégrade très rapidement, soumise à une réglementa-

pour lutter contre le gaspillage, les professionnels doivent s’intéresser à chaque 
maillon de la chaîne de valeur. Le défi est de taille, l’audace nécessaire, le besoin de 
formation évident. Mais le contexte est favorable, le consommateur demandeur…  

Gaspillage,   
prévenir les pertes, valoriser les restes

En quoi êtes-vous antigaspi ? Notez-vous un intérêt 
croissant des consommateurs pour ce sujet ?

Nathalie Golliet  Dans la brasserie artisanale et bio 
La Montreuilloise (93), mon associée a vu des brouettes 
entières déversées dans un compost. Comme cela 
sentait bon le pain grillé, elle a demandé ce que c’était : 
il s’agissait de drèches, autrement dit des résidus de 
malt, que nous utilisons aujourd’hui : avec 300 kg de 
malt, nous produisons 400 kg de crackers.

Sonia Ezgulian  Quand j’étais chef de mon restau-
rant à Lyon, au tournant des années 2000, j’étais cho-
quée par les quantités astronomiques jetées, notam-
ment les parties dites « non nobles » de légumes, de 
poisson ou autres, non utilisées pour respecter le 
code de découpe et de taille d’un restaurant gastro-
nomique. Je me suis dit qu’on ne pouvait pas sacrifier 
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De haut en bas, de gauche à droite
Sonia Ezgulian, chef de cuisine et consultante culinaire, 
a signé plusieurs livres sur le sujet, dont Antigaspi 
(Flammarion, 2017)
Dominique Michelon, directeur général France d’ Exki, 
une chaîne très investie 
Pierre-André Galy, cofondateur d’Axibio, solution  
de traitement des déchets
Nathalie Golliet, cofondatrice de Crackers 
Résurrection, crackers élaborés à partir de drèches
Amaury Gagnon, responsable grands comptes  
de l’appli de promotion des invendus Too Good to Go

HEidi MillER , 
h&h, consei l  en restauration et food business,  

heidi@h-h.paris ,  www.h-h.paris
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tion très contraignante et qui représente un potentiel 
énergétique très intéressant… axibio repose donc sur 
trois piliers : un équipement breveté qui compacte les 
biodéchets et en divise le volume par trois ; une plate-
forme numérique qui centralise le reporting quotidien 
sur les déchets et leur valorisation énergétique ; la ges-
tion dématérialisée de la documentation afférente.

Quels sont vos leviers antigaspi en amont  
de la chaîne ?

N. G.  en moyenne, un brasseur jette chaque mois 
1 tonne de drèches. L’enlèvement par un prestataire 
lui coûte 250 €. Alors qu’en zone rurale ou peu habi-
tée, le compost à l’air libre peut être une alternative, ce 
n’est pas le cas en plein paris, ne serait-ce qu’à cause 
de la mauvaise odeur due à la fermentation. Les bras-
seurs sont donc ravis de notre initiative !

D. M.  Nous avons accompagné une entreprise 
belge dans la culture du quinoa près de Namur. La 
demande mondiale étant supérieure à l’offre, et le 
quinoa étant un aliment de base au pérou, il nous a 
semblé plus équitable et éthique de créer nos propres 

ressources. sur Facebook, nous invitons aussi les 
clients à participer à des glanages de champs de 
pommes de terre, redistribuées à des associations 
comme action Froid ou Le Chaînon Manquant.

S. E.  La collaboration antigaspi avec mes fournis-
seurs a été un travail de longue haleine. Leur faire 
comprendre que je ne souhaitais pas simplement l’ar-
tichaut, mais aussi sa tige, pas juste les poireaux, mais 
aussi leurs racines, n’allait pas de soi ! Les stéréotypes 
de présentation des fruits et légumes étaient très 
ancrés ; fournir un produit dans son intégralité n’en-
trait pas dans leurs process et représentait un travail 
supplémentaire pour eux. Pour mes 20 couverts, cela 
passait ; si j’en avais eu davantage, j’en doute.

D. M.   Les  légumes moches sont  une cause 
majeure de gaspillage, car pour les GMs, tout doit arri-
ver parfaitement calibré. or, apparence et goût sont 
parfois aux antipodes. Les soupes exki sont faites de 
légumes tordus, mais savoureux. C’est ça qui compte. 

A. G.  en fait, l’aspect imparfait est presque devenu 
un gage de qualité, d’authenticité.

N. G.  C’est en intervenant très en amont que l’on 
peut espérer développer la valorisation culinaire, plus 
difficile, mais à l ’ impact plus fort. Certains acteurs 
semblent se dégager du problème en se disant que 
cela va être méthanisé. C’est bien, mais insuffisant. 

A. G.  Le problème, c’est aussi le modèle écono-
mique : c’est moins coûteux de jeter que de revalori-
ser. et les produits issus du recyclage sont souvent 
chers. si on taxait la pollution engendrée, cela pourrait 
inciter les acteurs à être plus vigilants et créatifs.

P.-A. G.  il faut faire comprendre que ce qui est laid 
n’est pas mauvais. repousser les dates de péremption 
qui conduisent à jeter ce qui est encore comestible. et 
multiplier les efforts et les incitations pour la redistri-
bution maximale avant le compostage ou la méthani-
sation : préparer des biodéchets fortement emballés 
pour la méthanisation (désacher des paquets de 
jambon, déballer des boîtes de conserve…) coûte cher. 

A. G.  Certains distributeurs voient dans le don à 
des associations la solution de facilité. Mais en raison 
des contraintes qui pèsent sur les dons, une faible part 
du gaspillage est redistribuée. il faut limiter le gas-
pillage à chaque étape en amont.

Au restaurant, quelles solutions mettez-vous  
en œuvre ? 

S. E.  on ne peut convaincre les convives qu’en les 
faisant rêver d’un côté et en leur disant clairement les 
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La part de gaspillage 

des aliments 
destinés à la 

consommation 

sources : ministère de 

l’environnement, ademe, 2017
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Les produits issus du 
recyclage restent souvent 

assez chers. Si on 
taxait la pollution 

engendrée, cela 
pourrait inciter 

les acteurs à être 
plus vigilants 

et créatifs.
Amaury Gagnon

C’est en intervenant 
très en amont que 
l’on peut espérer 

développer 
la valorisation 
culinaire, plus 

difficile – elle 
demande de l’audace, 

de l’inventivité –, 
mais à l’impact 

plus fort.
Nathalie Golliet
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choses de l’autre. il faut donc miser sur la qualité et 
l’authenticité du produit, l’attrait esthétique du plat, et 
la communication sincère et transparente. Jouer la 
carte de la créativité et de la surprise et afficher le plus 
possible la réalité. Dans mon restaurant, par exemple, 
j’allais jusqu’à servir le trognon de pomme avec le pot 
de gelée de trognons. Dans les dressages, je jouais 
avec les belles couleurs des épluchures. Le restaura-
teur doit montrer l’exemple, proposer l’antigaspi sous 
une forme insolite et créative. Le progrès, c’est de pou-
voir revendiquer que « les raviolis du jour sont élabo-
rés avec les restes de la poularde d’hier », et d’en être 
félicité !

N. G.  il faut nommer les choses par leur nom. au 
début, on s’est fait des nœuds dans la tête pour notre 
communication. Finalement, nous avons choisi d’as-
sumer – « les  déchets  sont  nos ingrédients  »  – , 
convaincus que les clients devaient commencer à 
intégrer ce mot dans leur vocabulaire. en plus, sur le 
plan de la communication, cela interpelle comme une 
mini-provocation, bénéfique en définitive.

Comment réduire les pertes lors des achats, 
des commandes, de la production en cuisine ?

D. M.  Nos « prodeurs » (c’est ainsi que nous appe-
lons nos cuisiniers, qui assemblent plus qu’ils ne cui-
sinent)  ont à disposit ion un outi l  d ’aide qui  leur 
permet de commander la bonne quantité en corréla-
tion avec les statistiques de vente. Ceci a considéra-
blement réduit les pertes de matières premières. Nous 
avons également embarqué nos partenaires fournis-
seurs dans notre démarche antigaspi afin d’adapter, 
par un système de multiples, les conditionnements 
des produits bruts aux quantités requises pour élabo-
rer une portion de produit fini.

S. E.  il faut du temps pour préparer, puis cuisiner 
des épluchures, fragiles de surcroît. utiliser la totalité 
d’un produit, c’est complexe ! il faut développer à la fois 
une prise de conscience générale et un savoir-faire 
technique spécifique. Les équipes, les extras, ne sont 
pas formés à ne pas jeter la peau des aubergines, par 
exemple. La seule réponse que j’avais trouvée pour 
compenser le coût du facteur temps était de faire 
moins, mais mieux, c’est-à-dire de réduire la carte 
pour pouvoir décliner un produit sous toutes ses cou-
tures, comme la « carotte dans tous ses états ».

Que peut-on améliorer pour les quantités servies ?
P.-A.  G.   i l  faut  a l léger  les  port ions dans les 

assiettes. pourquoi ne pas opter pour la formule « à 
volonté », afin de satisfaire les gros mangeurs, tout en 
évitant le gaspillage généralisé ?

S. E.  Les demi-portions sont également une solu-
tion intéressante. J’ai vu des mini-sandwichs chez prêt 
à Manger, parfaits pour combler un petit creux et 
répondre aux nouveaux comportements de noma-
disme et de snacking sain. 

A. G.  Chez simone Lemon, les plats sont vendus 
au poids. Certes, pas facile dans une logique de stan-
dardisation, mais la réflexion est intéressante.

P.-A. G.  À l’autre bout de la chaîne, le fait de peser 
les déchets, d’examiner des données chiffrées, objec-
tives, aide à la prise de conscience : peut-être ai-je mal 
calibré mon menu du jour en qualité ? en quantité ? 
Comment corriger le tir ?

La formation est-elle une clé essentielle ?
D. M.  elle est en effet un axe primordial : notre aca-

démie interne nous permet de former nos équipes sur 

275 g 
La quantité de 

biodéchets générée 
par chaque repas en 

restauration 
commerciale, dont 
125 g parfaitement 

comestibles

source : umih, 2015
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les enjeux généraux de l’antigaspi et sur les implica-
tions concrètes pour elles au quotidien. La sensibilisa-
tion constante de nos équipes à l’éco-citoyenneté et 
à la responsabilité sociétale produit des résultats très 
positifs, au point que les collaborateurs deviennent 
demandeurs d’actions et forces de proposition.

A. G.  en production comme en distribution, la for-
mation fait souvent défaut sur le sujet.

N. G.  une de nos recettes de crackers comprend 
de la poussière d’agrumes, élaborée à partir d’écorces 
d’oranges. Nous avons testé l ’approvisionnement 
auprès de quatre restaurants : deux nous ont remis les 
écorces dans des seaux alimentaires, les deux autres 
dans des sacs poubelles,  comme s’ i l  s ’agissait de 
déchets non comestibles. pourtant, on leur avait bien 
expliqué notre démarche, et fait goûter le produit final. 
Mais il faut du temps et des messages réitérés pour 
changer les vieux réflexes.

A .   G .   L ’ a s s o c i a t i o n  a n g l a i s e  W r a p  ( W a s t e 
& resources action programme) avance un ratio effort 
de formation/impact effectif élevé : 1 livre investie en 
formation rapporte 15 livres d’économie en antigaspi. 

Ne pas gaspiller, est-ce au fond une question 
de respect pour le travail fourni ?

D. M.   C’est en effet très dévalorisant pour les 
équipes de jeter le fruit de leur travail.

A. G.  autrefois, on cultivait son propre potager, on 
connaissait donc la valeur des produits. Nous sommes 
aujourd’hui déconnectés de cette réalité.

S. E.  Des producteurs de Lyon invitent des chefs à 
récolter courgettes ou petits pois pour leur faire 
prendre conscience du travail qui précède la cuisine. 
après une telle expérience, vous ne gâchez plus rien ! 

À la fermeture du point de vente, 
que faire des invendus ?

A. G.  pour la majorité des profession-
nels, le premier réflexe, c’est la poubelle. Les 
supermarchés de plus de 400 m2 ont l’obligation 
de signer une convention de partenariat avec une 
association d’aide alimentaire. plus de la moitié l’ont 
fait. selon nos estimations, ils donnent 30 à 50 % de 
leurs produits encore comestibles aux associations, 
qui ne parviennent à en redistribuer que 50 à 70 %. Ce 
qui ne fait pas beaucoup au bout du compte !

D. M.  Nouer un partenariat gagnant-gagnant avec 
les associations n’est pas aisé. parce que nos horaires 
sont différents, nos restaurants ne sont pas forcément 
sur la tournée de la maraude, la diversité de l’offre 
d’une association à l’autre suscite des mécontente-
ments, etc. Notre plan actuel, pour une gestion à 
grande échelle, est de rapatrier tous les invendus sur 
un point de vente le soir. Le Chaînon Manquant les 
récupère le lendemain matin, l’obligation étant de leur 
fournir des produits avec au moins un jour de vie sup-
plémentaire.

N. G.  au début, on mangeait nous-mêmes les 
chutes de production de nos crackers, mais la famille 
s’en est lassée ! Nous les avons donc proposées à nos 
clients fromagers pour servir avec leurs dégustations. 
C’est un outil de promotion formidable. eux racontent 
ainsi deux histoires : celle de leur fromage et celle de 
nos crackers,  en vente chez eux.  revaloriser les 
déchets contente notre client B to B, qui contente son 
client B to C, et le tout fait grimper nos ventes ! 

A. G.  Nous considérons notre appli comme un 
outil de découverte et de promotion. pour son panier 

Ce qui ne se mesure 
pas n’existe pas. 

Tant qu’on n’a 
pas d’étalon, 

on ne peut pas 
prendre 

d’action pour 
réduire.

Pierre-André Galy

Le progrès, c’est de pouvoir 
revendiquer que « les 
raviolis du jour sont 
élaborés avec les restes 
de la poularde d’hier », 

et d’en être félicité !
Sonia Ezgulian
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surprise, le consommateur se rend 
par exemple chez un nouveau bou-
langer, et si en plus, il trouve son 

pain meilleur, il y retourne. Notre produit, 
c’est l ’appli, mais la vraie expérience 

c l ient  se  passe entre  le  commer-
çant-producteur et le consomma-

teur. La distance dont on par-
la i t  tout  à  l ’heure est 
raccourcie,  la  décon-

nexion remplacée par une connexion digitale,  et 
humaine. C’est pour cela que nous n’offrons pas de 
livraison. Notre objectif est de participer à l’animation 
de quartier, à l’économie de proximité. La technologie 
peut ainsi servir l’humain et le commerce tangible. 

Les poubelles finissent, malgré tout, par 
se remplir. Comment en valoriser le contenu ?

P.-A. G.  Nous proposons une poubelle intelligente, 
connectée, équipée d’une carte sim et d’un routeur. 
e l le  prend la  p lace d ’un gros bac de cuis ine de 
700 litres. Par la suite, nous proposerons une machine 
plus petite pour les restaurants de moindre volume. 
Comment ça marche ? Je mets un sac (que je récupère 
après), la matière va être triée et densifiée, réduite par 
trois. un capteur m’avertit du niveau de remplissage 
de la caisse. ensuite, un collecteur-partenaire, proposé 
par nous ou par le client, vient chercher la caisse et 
l ’emporte au méthaniseur le plus proche. Chaque 
caisse étant équipée d’une puce NFC, on connaît l’ori-
gine et la date de l’enlèvement. Ces données, ajoutées 
à celles du tri et de la pesée en amont, sont transmises 
à la plate-forme informatique afin que le client ait tou-
jours une connaissance précise de ses pertes et de 
leur devenir. Les avantages pour les restaurateurs ? ils 
font des économies significatives sur les coûts de 
logistique (grâce à la densification), ils sont parfaite-
ment en règle par rapport à la loi, ils peuvent commu-
niquer sur leur rse. une tonne de biodéchets équivaut 
à 100 m3 de biométhane, à 72 litres de fioul domes-
tique ou à un paris-Nice en voiture.

S’il n’y avait qu’une idée antigaspi à retenir, 
quelle serait-elle ?

S. E.  À travers l’antigaspi, on véhicule notre res-
pect de la nourriture, c’est-à-dire du produit, du pro-
ducteur, du travail. il faut savoir repousser les limites : 
on n’est jamais arrivés au bout de ce qu’on peut faire. 
il faut communiquer sur sa carte, auprès de son équipe 

de salle, par voie de presse, par les événements. et 
transmettre nos convictions et notre tour de main. 

N. G.  il faut oser, inventer. Nous imaginons ainsi 
valoriser d’autres résidus pour créer de nouveaux 
crackers. et il faut être cohérent, se poser la question 
antigaspi à chaque étape de la chaîne de valeur. C’est 
pour cela que nous utilisons deux fois notre papier de 
cuisson sulfurisé et nos cartons de livraison...

D. M.  il faut produire bien, gourmand, vendre juste, 
sans perdre de vue son stock, ses déchets. et ne jamais 
cesser de former et d’accompagner les équipes.

P.-A. G.  Ce qui ne se mesure pas n’existe pas. tant 
qu’on n’a pas d’étalon, on ne peut pas prendre d’action 
pour réduire. il faut habituer les clients à se resservir 
plutôt que de servir des assiettes trop remplies. trans-
former les restaurateurs en producteurs de res-
sources. Changer le comportement « je jette, je ne 
veux pas savoir, c’est dégoûtant ». Ce qui se retrouve 
dans la poubelle sentait bon sur notre assiette un 
quart d’heure avant. Ce n’est donc pas dégoûtant. sur 
le plan préventif, il faut consommer ou réutiliser ce qui 
est consommable. sur le plan du traitement, il faut 
valoriser ce qui est jeté en compost ou en énergie.

A. G.  il faut cuisiner des bons produits, respec-
tueux de l’être humain et de la nature. sensibiliser plus 
fortement les consommateurs. et inscrire notre action 
dans un cadre plus large de lutte contre le réchauffe-
ment climatique. �

Les légumes moches 
sont une cause majeure 

de gaspillage, car pour 
les GMS, tout doit 
arriver parfaitement 
calibré. Or, 
apparence et goût 
sont parfois 
aux antipodes.
Dominique Michelon
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10 M T 
La quantité 

minimale de 
nourriture jetée 

chaque année en 
France, soit 150 kg 
par personne, pour 

un coût global 
de 12 à 20 Mds €

150 kg 
La quantité 

minimale de 
nourriture jetée 
chaque année 
par personne 

en France

12 à 20
 Mds € 

Le coût annuel 
de ce gaspillage 

au niveau national 

sources : ministère de 

l’environnement, ademe, 2017
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