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Gaspillage alimentaire :
la chasse est ouverte
Restaurateurs et hôteliers se mobilisent De l'Umih aux chefs, en
passant par le groupe Accorhotels, tous partagent leurs bonnes
pratiques

Anne
Éveillard

Q!
t é ^^ m jette un œuf, jette un boeuf"

C'est autour de ce slogan
. que s organise la mobili-

sation nationale contre le gaspillage
alimentaire Rappelons que 125 g de
denrees consommables sont jetées en
restauration commerciale pour chaque
repas servi, ce qui représente 10 % du
prix d'achat des matières premieres
Ces chiffres de l'Ademe font reagir A
commencer par l'Umih qui, des sep-
tembre 2015 a édite un guide sur "les
bonnes pratiques de chefs pour "lutter
contre le gaspillage dans son restaurant"
Les conseils concernent la gestion des
stocks l'accès a une cellule de refroidis-
sement pour limiter le developpement
bactérien, I usage d'une même denree
pour plusieurs recettes ou encore la rea
lisatiou de cuissons minute 'afin d'évi-
ter les préparations de plats en grande
quantite' "C'est une question d'édu-
cation', commente Nicolas Decker,
propriétaire-dirigeant de LHostellene
& spa La Cheneaudiere a Colroy-la-
Roche (Bas-Rhin) II explique ainsi a ses
enfants qu'il vaut mieux recycler que
jeter "il me paraît normal de transposer
ce paru pris dans mon entreprise
Dans son etablissement, les legumes
qui restent "passent en purées", "lepam
dur est donne aux animaux des agricul-
teurs, les carcasses de homards sont
transformées en bisque, les epluchures
sont utilisées pour faire du compost, les
viennoiseries en trop sont distribuées
au personnel " Un personnel qui doit
jouer le jeu II faut en effet le sensi-
biliser 'au coût d'achat des matières
premieres, a l'impact du gaspillage, a
une bonne gestion des stocks, a la sur-
veillance accrue des produits fragiles",
souligne le guide de l'Uraih Le patron
de La Cheneaudiere ajoute travailler
"en flux tendus On ne stocke pas Le
producteur de lait passe chaque matin,

Nous produisons notre pain
trois fois par jour confie Nicolas
Decker propriétaire dirigeant de
La Cheneaudiere

nous faisons notre pam, notre foie
gras Même les chocolats offerts en
chambre sont réalises par un artisan qui
nous livre tous les dix/ours"

'Les economies réalisées
sont reinvesties '
Car la chasse au gaspillage alimen-
taire concerne aussi l'hôtellerie La
direction du developpement durable
du groupe Accorhotels veille, par
exemple, aux conditions de main-
tien en température des buffets A
Auckland (Nouvelle-Zélande), un chef
utilise les pelures d'oranges pour faire
la marmelade servie au petit dejeuner
Un autre prépare de la fêta a partir du
lait qui n'est pas consomme le matin
"Rien ne se perd, tout se transforme '
Telle est la devise de Chnstophe Hay
chef I etoile Michelin de la Maison d'à
côte, a Montlivault (Loir-et-Cher) Avec
ses deux potagers, il mise sur des pro-
duits de saison et une empreinte car-
bone limitée Un choix juste et source
d'économies "Les economies réalisées
sont reinvesties dans des produits de
qualite", explique Nicolas Decker La
boucle est bouclée •
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MAI
CORBEAU
NE LAISSERA
PLUS TOMBER
SON FROMAGE

PETIT
POUCIT
A COMPRIS
COMBIEN
LE PAIN
EST PRECIEUX

A MINUIT
LE POTIRON
DECENDRILLÛN
FERA UN BON
BOUILLON

QUAND
PEAU ViPEAU D'ANE
PREPARE
SA GALETTE
LE PRINCE
N'EN PERD PAS
UNE MlFTTi


