
PRO-PORTION et HUMUS & ASSOCIÉS
agissent ensemble pour répondre à vos objectifs

Accompagnement global sur la réduction 
du gaspillage alimentaire et la valorisation 
des déchets organiques en compost en 
restauration collective



CONTEXTE

Depuis septembre 2016, les collectivités doivent désormais agir pour  
limiter le gaspillage alimentaire en restauration collective* (loi du 17 
août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, article 102).

Depuis janvier 2016, les professionnels, producteurs de bio-déchets dépassant 
10 tonnes par an, doivent respecter les nouvelles obligations de tri et de 
valorisation instaurées par la loi du 12 juillet 2010, dite « loi Grenelle 2 ».
Les principaux secteurs concernés sont la restauration et le commerce alimentaire.

Si votre commune fait partie du périmètre sélectionné par l’Etat comme 
«Territoire Zéro Déchet, Zéro Gaspillage », la collectivité doit poursuivre et 
améliorer sa politique de prévention et de gestion des déchets, dans 
une dynamique d’économie circulaire pour :
▪ limiter la production de déchets
▪ valoriser au mieux les déchets qui n’ont pu être évités
▪ recycler tout ce qui est recyclable

Selon l’étude, récente de l’ADEME**,  le coût 
direct moyen des pertes et gaspillage de 

matières premières (aliments achetés) s’élève 
à 0.27 €/ repas. Si on y ajoute les coûts 

indirects (notamment le temps passé par les 
personnels de cuisine, l’énergie consommée 
pour préparer les plats, facture de déchets), 

le montant s’élève à 0.68 €/ repas.

* Établissements scolaires (écoles, collèges, lycées), 
de santé ou médico-sociaux (hôpitaux, maisons de 
retraite) et restauration professionnelle (pour des 

collectivités ou des entreprises)

** Menée par les cabinets Verdicité et Climatmundi 
pour l’ADEME de février 2015

 à mai 2016

Ce projet global, sur la réduction du 
gaspillage alimentaire et la valorisation 

des déchets organiques en compost, 
participe à l’atteinte des objectifs de la 
loi de transition énergétique de 2015 

et du Pacte de réduction du gaspillage 
alimentaire signé en juin 2013 

qui visent à réduire de :
 > 10 % les déchets ménagers d’ici 2020 

> 50 % le gaspillage alimentaire d’ici 2025



OBJECTIFS DU PROJET GLOBAL MULTI-ACTEURS

Pro-Portion :  Humus & Associés :

▪ Réalise un audit sur le gaspillage et les 
pratiques de l’établissement 

▪ Mobilise les acteurs* 
▪  Sensibilise et forme sur le gaspillage et 

l’alimentation. 

▪ Propose un plan d’action

▪ Réduit la quantité de nourriture jetée
 d’au moins 10 % et le pain de 20 %

la première année 

▪ Valorise tous les restes de déchets de 
cantine en compost

▪ Sensibilise et forme les acteurs* du projet 
à la gestion d’un site de compostage

▪ Favorise l’autonomie et la pérennisation 
des sites de compostage

▪ Réduit la quantité de déchets organiques 
collectés  par la collectivité 

d’au moins 90% 

* Agents de cantines, animateurs 
ALAE, enfants, parents d’élève, 

équipe pédagogique

** Estimation basée sur les 
moyennes nationales du gaspillage 

alimentaire et sur le coût
 de denrée à 1,5 €

Établissement Nb 
convives

Nourriture
 jetée /an

Coût de la 
perte globale

/an

Coût de la perte 
en denrée/an 

** 

École primaire
(120 g /pers/repas)

Collège 
(167 g /pers/repas)

Lycée 
(167 g /pers/repas)

Maison de 
retraite  

(264 g /pers/repas)

200 3,7 tonnes 12 460€ 49 866€

2,9 tonnes 7 227€ 28 900€

500 14,2 tonnes 38 700€ 154 800€

22,7 tonnes 52 400€ 209 600€800
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CONTACTEZ-NOUS POUR UN DEVIS PERSONNALISÉ

Humus & Associés

Pro - Portion
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usetassocies.org

36 rue Bernard Mulé 
31400 Toulouse

 41 rue d’Oradour sur Glane 
31200 Toulouse

▪ Expertise en gaspillage alimentaire  
en restauration collective

▪ Contrat d’Appui au Projet d’Entreprise 
  Entrepreneurs et Solidaires

▪ Accompagnement de projets de 
compostage partagé
▪ Aménagements de plateforme de 
compostage en restauration collective

Antoine MAURICE (directeur)
direction@humusetassocies.org 
06 51 12 46 00
SIRET : 751 078 056 00015

Florence FLIES 
florence.flies@pro-portion.fr  

O6 47 15 79 67
SIRET : 828 224 154 00017

« L’intervention de Pro-Portion et Humus & Associés peut être autofinancée à 100% grâce 
au projet global sur la réduction du gaspillage alimentaire et la valorisation des déchets 
organiques en compost, qui génère d’importantes économies dès la première année. » 

Création : La Maleta (www.lamaleta.fr)


