GUIDE DU FOYER TEMOIN :
évaluation du gaspillage
alimentaire

NOM FOYER : ______________________________
N° FOYER : ________________________________

BRAVO !
Vous avez rejoint la Zéro Gâchis Académie,
et débutez une belle aventure.
Ce guide est fait pour vous, il contient toutes
les informations utiles pour participer à
l’opération.
Vous
retrouverez
également
ces
informations, et bien plus sur le site internet
de l’opération :
www.zero-gachis-academie.fr

La Zéro Gâchis Académie, c’est quoi ?
La Zéro Gâchis Académie a été créée conjointement par trois associations de consommateurs : la
CLCV (Consommation, Logement, Cadre de Vie), la CSF (la Confédération Syndicale des Familles)
et Familles Rurales. Elle est parrainée et soutenue financièrement par l’ADEME (Agence de
l’Environnement et de la Maitrise de l’Energie).
Cette opération se déroule parallèlement dans plusieurs régions de France en 2019.
Quatre équipes se sont engagées, avec un objectif de 250 participants :
-

En Bretagne, avec la CLCV Rennes
Dans les Hauts de France, avec la CLCV Hauts de France (CLCV HdF)
En Normandie, avec Famille Rurale Normandie
Au Pays basque, avec la CSF Bayonne

L’opération vise à démontrer qu’il est possible pour chacun de réduire le gaspillage alimentaire et
de mener des actions à grande échelle. Les résultats obtenus serviront à l’élaboration d’un guide
pratique à destination des associations ou collectivités intéressées par la mise en œuvre
d’opérations similaires sur leur territoire.
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1.Qu’est-ce que le gaspillage alimentaire ?
1.1. Définition du gaspillage alimentaire
Le gaspillage alimentaire constitue l’ensemble des pertes de denrées à destination de l’alimentation
humaine depuis le transport des marchandises (production) jusqu’au consommateur final (fin de
repas).
Ainsi dans le Pacte national de lutte contre le gaspillage alimentaire, il est défini comme :

« Toute nourriture destinée à la consommation humaine qui, à une étape de la chaîne
alimentaire, est perdue, jetée, dégradée ».

1.2. Le gaspillage visé par l’opération
La Zéro Gâchis Académie s’intéresse précisément au gaspillage alimentaire généré au domicile
des Français. Elle s’applique aux repas préparés ou pris au domicile. Elle concerne les membres
du foyer, mais aussi vos invités.
Les repas pris en dehors du domicile sont exclus de l’étude comme par exemple :
- les repas au restaurant ;
- les repas pris au restaurant d’entreprise ;
- les repas chez des amis ;
De même, le gaspillage alimentaire qui est produit par d’autres acteurs n’est pas pris en compte :
les agriculteurs, les grandes surfaces, la restauration…

1.3. Qui gaspille ?
Le gaspillage alimentaire est l’affaire de tous, en effet, chaque acteur tout au long de la chaîne de
l’alimentation gaspille des denrées. Des actions sont engagées par les pouvoirs publics auprès de
chacun.

(Source : INCOME Consulting - AK2C - 2016 - Pertes et gaspillages alimentaires : l’état des lieux et
leur gestion par étapes de la chaîne alimentaire - Rapport – ADEME)
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1.4. Où se niche le gaspillage alimentaire pour les familles ?
Depuis l’achat en magasin, jusqu’au moment où les restes sont jetés à la poubelle, le gaspillage
alimentaire est partout.

Achat

Achat
Lors de vos achats,
vous succombez
parfois aux
promotions ou aux
nouveaux produits,
nouveaux
emballages.
Finalement au
moment de ranger
vos achats vous vous
demandez pourquoi
vous avez acheté ces
produits ou en si
grande quantité et
vous vous apercevez
que vous n’allez pas
les utiliser.


Préparation
des repas

Stockage

Stockage/Conservation
des aliments
Dans vos placards ou
vos frigos, vous
retrouvez des aliments
ou des boissons
périmés ou qui ne sont
plus consommables. La
plaque de jambon
cachée dans le fond et
oubliée, même pas
ouverte ou la bouteille
de lait dont on ne se
souvient plus de la date
d’ouverture … Parfois,
vos fruits ou vos
légumes ont attendu
trop longtemps dans la
corbeille et vous ne les
mangerez plus.


Préparation des
repas
Pendant que vous
cuisinez, là aussi des
pertes peuvent se
produire. Un plat
raté, hop à la
poubelle, un
ingrédient préparé
en excédent qui ne
rentrera pas dans la
recette

Repas

Repas
A la fin du repas,
vous constatez une
assiette pas finie, un
plat préparé en trop
grande quantité ou
encore que votre
recette ne rencontre
pas le succès prévu.





GASPILLAGE ALIMENTAIRE
Toutes ces formes de gaspillage nous intéressent, et seront mesurées.
Même si vous avez l’habitude de donner vos restes à vos animaux ou des les déposer dans votre
compost, les produits périmés ou abimés sont considérés comme du gaspillage alimentaire et
doivent être comptabilisés.

1.5. Ce qui n’est pas du gaspillage alimentaire
Il ne faut pas confondre le gaspillage alimentaire avec les déchets alimentaires ou organiques. En
effet, ces derniers concernent aussi des produits non consommables comme les os, les noyaux, les
peaux d’avocat ou d’ananas, les coquilles d’œufs …
Ces éléments ne sont pas concernés par l’opération, aussi ils ne seront pas pesés. Ce qui ne vous
empêche pas de les déposer dans un compost ou de les proposer à vos animaux domestiques !
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1.6. Et ça, est-ce du gaspillage ?
Dans chaque foyer, selon les goûts de chacun, il y a des aliments que certains mangent et d’autres
pas. Par exemple, la couenne du jambon, la peau des pommes, les croûtes de fromage… Alors,
c’est du gaspillage ou pas ?
Pour la Zéro Gâchis Académie, Il a été fixé comme règle commune : « si au moins une personne du
foyer mange cet aliment alors il est considéré comme du gaspillage alimentaire par l’ensemble du
foyer ». Par exemple, quelqu’un mange la peau du poulet, mais pas les autres convives : alors on
comptabilise toutes les peaux de poulet non consommées dans le récipient gaspillage alimentaire.

2.Les dates clés de l’opération

2.1. La période T0 : évaluation du gaspillage alimentaire
Du 21 janvier au 3 février, vous réalisez un état des lieux du gaspillage alimentaire de votre foyer.
Pour cela, vous pèserez pendant deux semaines vos restes alimentaires sans changer vos
habitudes.
L’objectif de cette phase est d’établir un état des lieux, qui permettra à chaque foyer de se situer
par rapport à son équipe, et par rapport à l’ensemble des participants.
Il ne s’agit pas de juger chaque foyer, mais de s’engager dans une démarche de progrès. C’est
pourquoi, l’état des lieux doit être aussi proche de la réalité que possible.
Plus vos relevés seront proches de la réalité, plus il sera facile de mettre en place les bonnes
mesures pour vous aider à diminuer le gaspillage par des gestes adaptés à votre situation.

2.2. L’atelier « En route vers le zéro gâchis »
Entre le 10 février et le 11 mars, vous participerez à un atelier au cours duquel :
-

Vous prendrez connaissance des résultats de l’état des lieux.
Vous pourrez découvrir comment réduire le gaspillage.

Dès la sortie de cette réunion vous mettrez en place les gestes que vous aurez choisis.
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2.3. La période T1 : réduction du gaspillage
Du 25 mars au 7 avril, vous pèserez à nouveau vos restes alimentaires, pour évaluer les progrès
que vous aurez, nous l’espérons, réalisé depuis l’atelier.

2.4. Résultats de l’opération
Une réunion de présentation des résultats sera organisée au mois de mai (ou juin). Vous prendrez
connaissance de vos propres performances et partagerez avec les autres participants les résultats
de votre équipe.

2.5. Enquête finale
En septembre, AEFEL le bureau d’études qui accompagne l’opération vous contactera afin que
vous répondiez à une dernière enquête. Celle-ci a pour de déterminer dans quelle mesure la
démarche de réduction du gaspillage alimentaire est intégrée dans les habitudes, plusieurs mois
après.

3.Comment relever les données utiles pour
l’opération ?
Deux types de données intéressent la Zéro Gâchis Académie, et serviront à calculer le gaspillage
individuel de chaque foyer :
-

le nombre de personnes présentes à chaque repas (convives) ;
le poids quotidien du gaspillage alimentaire.

Pour cela, vous disposez d’un formulaire de saisie en ligne (voir chapitre 4) et d’un carnet de pesées
avec des fiches hebdomadaires :

Figure 1 Vue d'une fiche hebdomadaire du carnet de pesées
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3.1. Le nombre de personnes présentes à chaque repas
Notez pour chaque repas, dans la colonne correspondant à la journée concernée :
-

Petit déjeuner ;
Déjeuner ;
Goûter ;
Dîner.

Le nombre de convives présents, en respectant les règles suivantes :
-

Les adultes et les enfants de plus de 10 ans comptent pour 1 convive ;
Un enfant de l’âge de 18 mois jusqu’à 10 ans compte pour 0,5 convive ;
Les enfants de moins de 18 mois ne sont pas comptabilisés.

Exemples :
-

un couple de 2 enfants de 9 et 7 ans dînent, il faut noter 3 convives pour ce repas.
Une personne seule avec un enfant de 12 ans et l’autre âgé de 9 ans compteront pour 2,5
convives.
Une famille avec 1 adolescent reçoit un couple d’amis, elle comptera 5 convives.

3.2. Le poids quotidien du gaspillage
Pour vous aider à faire le relevé du gaspillage du matériel vous a été remis :
Une balance de pesée électronique jusqu’à 3 kg précise au gramme près,
avec deux piles
Une carafe d’une contenance 1 litre pour recueillir l’ensemble des
aliments liquides

Une boite avec un couvercle d’une contenance d’1 litre, pour recueillir les
restes alimentaires solides

Pour cette opération, le gaspillage alimentaire a été classifié en quatre catégories :
Restes alimentaires solides (boîte)

Produits encore emballés solides (lecture du
poids sur l’emballage)

Restes alimentaires liquides (carafe)

Produits encore emballés liquides (lecture du
poids, sinon du volume 1 l = 1 kg)
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Les restes alimentaires :
Il s’agit de restes tout à fait comestibles mais que vous avez dû jeter parce que la quantité servie
ou préparée était trop importante et que pour différentes raisons, ce surplus ne peut être conservé
(restes dans les assiettes de chacun, salade assaisonnée, pain qui sera dur le lendemain, restes de
plats déjà servis la veille). Il s’agit aussi d’aliments entamés, mais qui ont été gardés trop longtemps
pour être encore comestibles.
Les restes alimentaires solides seront déposés tout au long de la journée dans la boîte hermétique.
Les restes alimentaires liquides seront déposés tout au long de la journée dans la carafe.
Exemples :

Restes alimentaires solides : dans la boîte
Dans votre frigo ou vos placards
Pendant la préparation des repas
 Aliment conservé trop longtemps  Ingrédient en excès non utilisé
au frigo
dans la recette
 Fruits et légumes abimés non  Tiges du chou-fleur ou brocoli
consommés (partie moisie)
 Aliment sous emballage ouvert
 Fromage râpé moisi
depuis trop longtemps
 Gâteaux secs ramollis
 Viande trop cuite non
consommée
 Produits desséchés
 Produits attaqués par les insectes  Farine sur le plan de travail
 Fond de poêle
ou les souris.
…
 Produit carbonisé
 Pâtes dans l’évier après
égouttage
 Pain sec
 Partie abimée d’un produit…

Pendant et à la fin des repas
 Assiette
non
finie
habituellement jetée
 Plat cuisiné acheté mais non
apprécié
 Préparation de plat en trop
grande quantité (fondue
savoyarde)
 Pain non consommé
 Bol de céréales non fini
…

Restes alimentaires liquides : dans la carafe
 Boisson gazeuse éventée
 Fond de bouteille de vin ou de
bière


 Eau de thé
 Fin de café (cafetière)
 Fond d’eau de bouteille
(achetée dans le commerce)


 Sauce
 Reste de soda/jus de fruit
 Crème fraiche liquide
 Bol de lait

A la fin de la journée :
-

vous pesez la boîte (avec son couvercle) et reportez le poids en grammes sur le carnet.
vous pesez la carafe et reportez le poids en grammes sur le carnet.

A noter : le calculateur de la Zéro Gâchis Académie fera la soustraction du poids de la boite ou de
la carafe, pour vous éviter de gérer la tare.
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Les produits encore emballés :
Il s’agit de produits qui n’ont pas été sortis de leur emballage, mais qui ne sont plus consommables.
Ils sont périmés ou n’ont plus l’air bon à consommer (emballage gonflé…).
Ces produits sont traités séparément pour vous éviter de les déballer avant de les jeter, mais aussi
parce qu’il est facile de relever leur poids en lisant l’étiquette. De plus, une bonne connaissance
de l’ampleur de ce type de gaspillage permettra de mieux agir par la suite.
Exemples :
Au fur et à mesure que vous trouvez des produits encore emballés non consommables, vous
relevez leur poids net sur l’emballage et le reportez dans la case correspondante sur le carnet. Si
vous avez plusieurs produits, il faudra en faire la somme avant de la transmettre au calculateur.

Produits encore emballés : lecture directe du poids net



Aliment sous emballage 
fermé périmé

Jambon sous cellophane 
périmé

Brique de lait périmée
Yaourt périmé
Conserve périmée





Aliment non périmé, mais
non consommable (défaut
de conservation)
…

Figure 2: Exemple de mentions du poids à relever sur les emballages
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Vous disposez sur le carnet d’un espace vous permettant de transmettre des informations ou
commentaires relatifs à votre pesée. Par exemple, un jour où le gaspillage est particulièrement
important, vous pouvez en indiquer la raison comme « rangement dans les placards ».

Figure 3: Exemple d'une fiche hebdomadaire remplie

Cas particulier : les restes de repas préparés au domicile mais consommés à l’extérieur (restes de
pique-nique, restes de lunch box) ne sont pas comptabilisés. Seuls les restes de préparations sont
inclus dans la pesée.

3.3. Que faire une fois les restes pesés ?
Une fois votre pesée effectuée, vous pouvez, suivant vos habitudes :
-

Donner à manger à vos animaux les restes alimentaires que vous leur donnez habituellement,
Les déposer dans votre compost,
Utiliser certains liquides pour arroser vos plantes,
Ou alors jeter les restes solides dans la poubelle et les liquides dans l’évier.

Nettoyez bien la boîte et la carafe chaque jour, pour éviter les mauvaises odeurs et les moisissures.
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4.Comment et quand transmettre les données ?
Il est important de transmettre au calculateur de la Zéro Gâchis Académie vos relevés au plus tôt.
Vous pouvez le faire chaque jour au fur et à mesure, ou bien en une seule fois, le dimanche soir à
la fin de chaque semaine.
Pour cela, deux solutions :
-

Les saisir vous-même grâce au formulaire qui vous a été transmis via un lien,
Ou si vous n’avez pas les outils informatiques, transmettre à votre animateur local votre
carnet de pesées pour qu’il le saisisse dans l’outil.

4.1. Transmission par le formulaire
Connectez-vous sur le formulaire de saisie. Il faut remplir un formulaire par jour, le lien est unique
mais il est possible d’envoyer plusieurs réponses.
Saisissez à chaque fois votre e-mail, votre Nom et le N° de foyer. C’est très important pour que
nous puissions reconstituer vos résultats. Choisissez la date du jour à transmettre (menu
déroulant), puis reportez les chiffres du carnet de pesée sur le formulaire.
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Si vous vous apercevez après avoir envoyé le formulaire que vous avez fait une erreur dans votre
saisie, vous pouvez refaire un envoi pour une même date. Le calculateur prendra en compte l’envoi
le plus récent pour une même date de pesée. Par sécurité, précisez dans la zone commentaire une
mention du type « nouvelle saisie pour une même journée à la suite d’une erreur ».

4.2. Transmission par l’intermédiaire du relais local
Selon les modalités de l’association il est possible de transmettre les carnets de pesée :
-

par envoi postal
par remise en main propre
Par envoi en MMS grâce une photo
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5.Où trouver les informations utiles à votre
participation ?
5.1. Site internet
Le site internet zero-gachis-academie.fr est fait pour vous. Il vous donne accès :
-

à toutes les informations présentées dans ce guide ;
à la méthodologie à suivre pour vos pesées ;
au formulaire de saisie des relevés ;
à des pages d’actus pour chaque équipe : retrouvez-y les photos et articles qui font suite
à la première réunion ;
à la cartographie des 250 foyers participant à l’opération ;

et plein d’autres choses que vous découvrirez à la prochaine étape.

5.2. Groupe Facebook
Chaque équipe dispose de son propre groupe Facebook. Il est utilisé par les animateurs de
l’opération pour vous transmettre des news, des trucs et astuces. Faites-le vivre vous aussi,
commentez, ajoutez vos propres posts, échangez avec les autres foyers … bref, faites comme
d’habitude !
Règles d’utilisation : les participants s’astreignent à utiliser le groupe dans le seul cadre et objet
de l’opération, à ne pas y tenir de propos injurieux ou déplacés, à ne pas utiliser ses services pour
de la propagande (publicitaire ou autre).

5.3. Mails d’information
Vous recevrez des mails de la part des organisateurs vous rappelant les dates clés, les actions à
mener, mais aussi les bons conseils de la ZGA.
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6.Informations complémentaires
6.1. Protection des données personnelles
Conformément à la loi « informatique et liberté » du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d’un
droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent.
Vous pouvez, à tout moment, accéder aux informations vous concernant en vous adressant à :
dpo@zero-gachis-academie.fr
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Votre contact
CSF Bayonne
1 bis, Esplanade de Jouandin -64100 BAYONNE

Tél. 05 59 59 14 09
ou
20 rue Lagréou – 64100 BAYONNE

05 59 44 21 93
Courriel : csf.0gachis@gmail.com
https://www.instagram/csf.0gachis/

