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Les  producteurs locaux de légumes reprennent 

les cagettes ; la viande est également livrée 

dans des caisses plastiques réutilisables. Plus 

récemment, un accord a été trouvé avec l’un 

des producteurs pour qu’il reprenne les biodé-

chets pour alimenter un compost. Ainsi l’obliga-

tion réglementaire de tri et de valorisation des 

biodéchets au 31 décembre 2023 est antici-

pée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delphine REMY, 

Le Bœuf Noisette à Saumur 

 

A l’occasion de la rénovation de la salle, un arti-

san local a donné une seconde vie aux tables 

existantes plutôt que d’en acheter de nou-

velles. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Etienne et Pierre CHEVREUX  

Provence Caffé à Angers  

Sur le Maine-et-Loire, ce sont plus de 60 restaurateurs et traiteurs qui ont été rencontrés pour évoquer 
les bonnes pratiques pour lutter contre le gaspillage alimentaire. 

Depuis l’achat, en passant par le stockage, la cuisine, et jusqu’au service, de nombreuses actions peu-
vent être mises en place. 

Au fil des rencontres, le nombre d’astuces pour réduire le gaspillage alimentaire et les déchets 
s’étoffe. Découvrez les dernières propositions : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dominique GAUVIN 

Le Chapitö à Angers 

Un même plat de salade est servi pour l’en-

semble de la table et les portions des sauces 

ont été réduites. Dans les deux cas, les clients 

peuvent être resservis s’ils le souhaitent. 

 

 

 

 

 

 

Cyril CHAMPEAU 

Le Keating à Saumur  

  

La terrasse a été aménagée avec des pa-

lettes récupérées qui ont servi à créer des 

jardinières dans lesquelles des herbes aro-

matiques poussent et que tout un chacun 

peut venir cueillir.  

Prochainement un composteur pour les 

commerçants et les habitants du quartier 

devraient être créés et alimenter un jardin 

collectif en permaculture, dans le cadre 

d’un appel à projet innovant de Pôle in 49.  
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Pour la vente à emporter, le client  peut appor-

ter ses contenants. Nous avons également mis 

en place un système de consignes pour les des-

serts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suzie DAVID 

Les Casse-croûte de Suzie à Angers 

 

Comme les légumes et les fruits, les poissons 

et crustacés connaissent les saisons. Le res-

taurant respecte cette saisonnalité et s’inscrit 

ainsi dans une pêche durable. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Philippe COCO 

Envol à Angers 

Sur le Maine-et-Loire, ce sont plus de 60 restaurateurs et traiteurs qui ont été rencontrés pour évoquer 
les bonnes pratiques pour lutter contre le gaspillage alimentaire. 

Depuis l’achat, en passant par le stockage, la cuisine, et jusqu’au service, de nombreuses actions peu-
vent être mises en place. 

Au fil des rencontres, le nombre d’astuces pour réduire le gaspillage alimentaire et les déchets 
s’étoffe. Découvrez les dernières propositions : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Philippe COCO 

Envol à Angers 

 

Le restaurant est équipé d'un appareil qui per-

met de prélever du vin dans une bouteille via 

le trou d'une aiguille sans être contraint de 

consommer toute la bouteille. Ce procédé per-

met de proposer au verre des vins plus coû-

teux. 

 

 

 

 

 

Emilie SURUT 

Belle Rive à Angers 

  

Pour prolonger la durée de vie des produits, 

différentes méthodes sont utilisées : la dés-

hydratation, la fermentation, la salaison, le 

fumage, les conserves, les pickles.  
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Les jeunes, futurs restaurateurs, ont été sensibilisés à la chasse au gaspi avec un  
ZD* Challenge (*Zéro Déchet) organisé le 26 novembre dernier 

 

Ce ZD Challenge, concours culinaire anti gaspi, voit le jour depuis plusieurs années grâce à un parte-
nariat noué entre la CCI, des associations qui luttent contre le gaspillage alimentaire comme Valorise, 
Solidarifood, et l’ADEME.  

 

En novembre 2021, quatre établissements des Pays de la Loire ont organisé ce ZD Challenge, sous la 
présidence de chefs restaurateurs : les CFA de la CCI de Maine-et-Loire de Saumur et d’Angers, les 
URMA de Ste Luce/St Nazaire en Loire-Atlantique et Laval en Mayenne.   

 

Ce ZD Challenge est l’occasion de sensibiliser à nouveau les apprentis en restauration, futurs chefs 
restaurateurs, à la problématique du gaspillage, à travers des modules spécifiques. Chaque équipe 
réalise une entrée et un plat ou un plat et un dessert à partir de légumes et fruits de saison déclassés, 
collectés grâce à des partenariats.  

 

La meilleure équipe n’a produit que  4,1 % de déchets. 

 

BONNES PRATIQUES  
POUR  REDUIRE LE 

GASPILLAGE ALIMENTAIRE 

Contact : Christelle SEPTANS—CCI de Maine-et-Loire 

02 41 83 53 47— christelle.septans@maineetloire.cci.fr 

 

TRI DES BIODECHETS A LA SOURCE 

Au 1er janvier 2023 

L’obligation de tri à la source et valorisation des biodéchets concernera les producteurs ou détenteurs 
de biodéchets, y compris les restaurateurs, de plus de 5 tonnes par an (soit plus de 75 couverts par 
jour environ). 

Au plus tard le 31 décembre 2023  

L’obligation de tri à la source et valorisation des biodéchets s'appliquera à tous les producteurs ou dé-
tenteurs de biodéchets. 

Article L. 541-21-1 du code de l’environnement, issu de la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à 
l’économie circulaire (dite loi AGEC) du 10 février 2020  

    


