
ETUDE GASPILLAGE ALIMENTAIRE  

AU CLUB MED 



INTRODUCTION  



• Plus de 41 200 kilos de nourriture sont jetés chaque 

seconde.  

 

• Le coût du gaspillage est difficilement quantifiable, mais il 

entraine une perte en eau, en énergie, en terre, en 

biodiversité, et est responsable du rejet dans l'atmosphère 

de 3,3 milliards de tonnes de CO2  (soit près de 80% des 

émissions annuelles de CO2 de la Chine).  

Introduction : 

Le gaspillage alimentaire: le contexte 

Source : FAO, Commission Européenne 

• La réduction du gaspillage permettrait de réduire de 60% l’effort de production nécessaire pour répondre 

aux besoins des 9 milliard d’habitants prévus d’ici 2050.  

 

• Préoccupation d’actualité, la Parlement Européen a désigné 2014 « année européenne de lutte contre 

le gaspillage alimentaire ». De nombreux évènements sont ainsi organisés sur ce thème (tables rondes, 

conférences…).  

 

• C’est un sujet qui mobilise ainsi d’importantes et influentes institutions, telles que l’ADEME 

(sensibilisation, accompagnement…) ou même l’ ONU (pour l’évaluation de l’impact environnemental). 



Le gaspillage au Club c’est :  
 
• Le sujet le plus abordé par nos GM quand il est fait mention 

de développement durable (image d’abondance, voire de 

surabondance, donnant le sentiment d’un important 

gaspillage).  

 

• Un enjeux sensible médiatiquement sur lequel le Club est 

historiquement exposé; et qui « monte » fortement depuis 

2012. 

 

• Un levier d’économie potentiel; selon nos estimations, la 

nourriture gaspillée au Club Méditerranée aurait une valeur 

globale annuelle d’environ 16M€ (voir annexe) 
• Un progrès de 1%, même s’ils serait difficilement traçable, 

engendrerait une économie de l’ordre de 160K€ 

 

• Un enjeux d’éthique et de décence.  

 

 

 

 

Introduction : 

Les enjeux du gaspillage alimentaire au Club Med 



 

• Réaliser des mesures précises à chaque repas, dans 

différents villages, afin d’obtenir un ordre de grandeur du 

gaspillage par personne et par repas. 

 

• Effectuer un benchmark qui permet de comparer cet ordre de 

grandeur à ceux du secteur de la restauration (commerciale, 

collective, des ménages, etc…).    

 

• Recueillir les bonnes pratiques mises en place en village pour 

agir contre le gaspillage alimentaire afin de les communiquer et 

de les généraliser à tous les villages.   

 

• Envisager des pistes d’actions pour l’avenir.  

 

 

 

 

Introduction : 

Les objectifs de cette étude 



LA MESURE DU GASPILLAGE EN 

VILLAGE 



Pesées des déchets alimentaires 
 

• 16 campagnes de pesées effectuées dans 12 Villages sur la zone EAF : 

Marrakech, Kemer, Palmiye, Napitia, Cap Skirring, Wengen, Villars, Peisey, Vittel 

(réalisée par Inddigo, un cabinet indépendant), La Plantation d'Albion, La Pointe aux 

Canonniers, Djerba La Douce 

• 1 campagne = 1 pesée par repas (petit déjeuner, déjeuner, diner) sur 3 jours soit 

9 repas étudiés sur le village 

• 144 pesées au total 

• Pesées des restes buffet  

• Pesées des retours assiettes, comestibles d’une part et non comestibles d’autre 

part (os, pelures, coquilles…) 

• Les déchets de stockage et de préparation n’ont pas été pris en compte 

La mesure du gaspillage :  

Le protocole suivi 

Des entretiens réalisés avec les Chefs 
 

• Etude sur l’ensemble de la chaîne alimentaire: conception, préparation, présentation, valorisation… 

• Entretiens avec 8 Chefs du Club sur leurs techniques de réduction du gaspillage et pistes 

d’amélioration 

• Croisement des informations obtenues pour enrichir le guide d’entretien en continu 



La mesure du gaspillage :  

Synthèse des mesures – gaspillage restaurant (hors cuisine) 

• En moyenne, au déjeuner et au dîner, il y a légèrement plus de gaspillage à l’assiette (54%) qu’au buffet 

(46%) 
 

• C’est au buffet que les quantités de gaspillage varient le plus fortement (ex: dîner, mini 7g/pers, maxi 

254g/pers), et c’est également là que nous avons le plus de marge de manœuvre. 

On peut estimer le gaspillage par repas issu du restaurant en moyenne à: 
 

 Au Petit déjeuner: 38 g/pers 

 Au Déjeuner:         88 g/pers 

 Au Dîner:              100 g/pers 
 

Buffet* Assiette Total Buffet* Assiette Total Buffet* Assiette Total

Mini 3,7 5,1 8,8 5,9 19,8 25,7 7,4 25,4 32,8

Maxi 56,8 58,3 115,1 158,2 102,0 260,2 253,8 159,8 413,6

Moyenne 14,6 23,2 37,8 41,4 46,4 87,8 45,4 54,7 100,0

Petit Déjeuner Déjeuner Diner

* Avec hypothèse de 5% de déchets non évitables parmi les déchets du buffet 



La mesure du gaspillage :  

Calcul complet du gaspillage  

En complétant nos données mesurées à l’aide d’hypothèses étayées par  

l’expérience et les informations trouvées dans les études spécialisées, on 

obtient:  

 

- Total du gaspillage par repas (moyenne déjeuner et dîner) en provenance 

de la cuisine, des retour buffets et des retours assiettes: 101g/pers/repas 

101g/pers/repas 

hypothèses

g/repas/pers part des déchets cuisine (= pertes de préparation ) sur total déchets alimentaires 

6% 69% 35% hypB 35%

7 59 65 60%

10% 90% 100% 10%

43% 2% 25% part de gaspillage dans les déchets cuisine 

43 2 46

95% 5% 100%

51% 29% 40% part de déchets non évitables au buffet

51 25 76 hypA 5%

67% 33% 100%

100% 54% 100% 46% 100% 100% taux de déchets non  évitables sur les déchets totaux assiettes

101 86 186

moyenne 

issue de 

données 

mesurées

33%

(donc taux  de gaspi à l 'assiette = 67%)

en  gras  les données mesurées
en couleurs les données calculées depuis les données mesurées et les hypothèses 

Buffet

source: déduction (la quasi-totalité des plats sont 

consommables, hors os, épluchures, etc )
Assiettes

source : taux moyen de déchets non évitables sur les retours 

assiettes mesurés lors de la campagne de pesée interne Club 

Med 2014 (pondérée 2/3) et lors de l'étude Indiggo réalisée 

sur Club Med Vittel en août 2011 (pondérée 1/3)

Total Cuisine + 

Restaurant 

hyp C 10%
estimation, épluchures et déchets de préparation étant 

considérés comme déchets inévitables et non du gaspillage

Gaspillage (déchets évitables) Déchets non évitables Total déchets

Cuisine

moyenne des 2 hypothèse ci-dessous

source : Rapport du ministère de l'agriculture "Pertes et 

gaspillages alimentaires" 2011, "en restauration 

gastronomique près de 60% des déchets alimentaires par 

repas sont constitués de déchets de préparation en cuisine 

(produits de 1ère gamme"

source :  Etude Indiggo, "Approche quantitative du gaspillage 

alimentaire aux Villages Club Med", Club Med Vittel, août 

2011



• Contexte pour la réalisation du benchmark: 

 

- Il n’existe pas de définition rigoureusement identique du gaspillage alimentaire 

d’un acteur à l’autre. 

 

- Les niveaux de précision vont de l’estimation à l’année/secteur à l’estimation du 

gaspillage à l’assiette/type de restauration 

 

- Les protocoles de mesures par personne/repas diffèrent et font, ou non, la 

distinction entre : 

• déchets préparation et déchets assiettes/buffet 

• déchets alimentaires comestibles et non comestibles 

 

- Le petit déjeuner n’est pas pris en compte dans le calcul du gaspillage, (ce qui 

explique que nous l’excluions de notre donnée moyenne de gaspillage/repas) 

 

 

• Nous avons toutefois compilé des sources et procédé à des estimations afin d’obtenir 

une approximation de la situation du gaspillage alimentaire dans le secteur de la 

restauration.  

La mesure du gaspillage :  

La production d’un benchmark 



• Les seuls chiffres fiables accessibles pour du 

benchmark font référence au gaspillage restaurant + 

total déchets cuisine. 

Pour le Club Med ce chiffre est de : 

101g+59g = 160g /pers/repas 

 

• Ce chiffre  Club Med est: 

- Plus performant que celui de la moyenne de 

tous les modes de restauration confondus 

- En particulier   

- plus performant que celui de la restauration 

gastronomique 

- Et beaucoup plus performant que celui des 

hôtels-restaurants 

- et comparable à celui de la restauration 

collective  

 

Ceci, malgré un grand choix, un sentiment 

d’abondance, et une belle réputation de qualité. 

La mesure du gaspillage :  

La comparaison au Benchmark 

Moyenne des pertes de préparation 

en cuisine et du gaspillage à l'assiette 

(g/pers/repas)

Déchets des ménages (pertes et 

gaspillage)1 116

Restauration collective 

d’entreprise 1
125

Restauration en milieu scolaire  1 147

Club Med 160

Moyenne restauration collective  1 167

Moyenne restauration 2/3 170

Moyenne restauration rapide 1 175

Moyenne restauration 

commerciale (gastronomique, 

traditionnelle, et rapide)  1

211

Restauration Gastronomique  1 229

Restauration traditionnelle  1 230

Restauration collective en 

établissements de santé et 

médico-sociaux 1

264

Hotels-restaurants 1 330

Sources:
1 Rapport du ministère de l'agriculture "Pertes et gaspillages alimentaires" 2011,
2 UTOPIES, Conférence-Food-Horizons-4-Le-business-case-de-la-lutte-contre-le-

gaspillage-alimentaire, nov. 2014
3 Gira Conseil - nombre de repas servis par an



LES BONNES PRATIQUES DES ÉQUIPES 



Les pratiques du Club Med pour prévenir  

le gaspillage alimentaire  

EN AMONT 

 
 

 En amont de la saison 

• Formation des équipes  

• Équipements 

performants  
 

 En amont des repas  

• Connaissance des 

clients 

• Leur nombre 

• Leurs préférences  

• Choix des menus 

• Choix des produits et 

scénarisation 

• Articulation des menus  

• Affichage du menu à 

l’entrée du restaurant (à 

venir) 

• Sensibilisation des GM (à 

venir)  
 

PENDANT LE SERVICE 

 
 

 En cuisine 

• Réapprovisionnement 

raisonné du buffet 
 

 Au buffet 

• Contenants adaptés 

• Une présentation pour 

limiter le gaspillage 

• Des petites portions  

• Des produits le moins 

travaillés possible 

• Service au buffet: 

• Préparation à la minute  

• Découpe et service au 

buffet par un cuisinier 

• Service « à l’assiette 

au buffet» 

 

 

PRÉAMBULE: UN SAVOIR-

FAIRE ANCIEN 

 

 

 

EN AVAL DES REPAS 

 
 

• Accommodation des 

restes et déchets de 

cuisine pour certaines 

recettes 

 

• Retour d’expérience du 

personnel 

 

• Recyclage 

 

 



 

Le Club Med a commencé les buffets dans les années 60. Il bénéficie d’une expérience 

capitalisée de plus de 50 ans, ce qui est assez rare dans le domaine de la 

restauration. 

 

L’ensemble des chefs cuisiniers disposent également de nombreuses années de 

pratique, du fait notamment de leur ancienneté, avec une moyenne de plus de 28 

saisons en village. Ils sont les acteurs clé dans la transmission des savoir-faire aux 

équipes cuisines.  

 

Cette combinaison d’expérience au niveau global comme individuel, a permis 

l’émergence de bonnes pratiques pour la limitation du gaspillage alimentaire en 

village. 

 

Préambule :  

Un savoir-faire ancien 



EN AMONT 

EN AMONT DE LA SAISON 

• Formation des équipes  

• Équipements performants  

 

EN AMONT DES REPAS  

• Connaissance des clients  

• leur nombre 

• leurs préférences  

• Choix des menus 

• Choix des produits et scénarisation 

• Articulation des menus  

• Affichage du menu à l’entrée du restaurant (à venir) 

• Sensibilisation des GM (à venir) 



Exemple:  

En 2014, certains bouchers des Villages montagnes 4T France, ont bénéficié d’une formation aux techniques 

économes de parage, lors d’un road show en partenariat avec le fournisseur viande.  

• La gestion des buffets et indirectement la lutte 

contre la gaspillage alimentaire fait partie des 

formations faites au personnel et des 

compétences attendues. 

Cette thématique est présente tout au long du 

processus de développement du personnel 

encadrant en cuisine (demi chef de partie, chef de 

partie, sous chef, chef). 

En amont de la saison: 

La formation des équipes 

Réduction du gaspillage au buffet 

Réduction du gaspillage  en cuisine 

• Par ailleurs, le développement de l’outil informatique Adoria (gestion de la prestation table) 

s’accompagne d’une formation des chefs cuisiniers avec pour objectif, entre autres, de mieux gérer les 

stocks et limiter les pertes de production. 

 

• Des formations plus ponctuelles sont également développées permettant la diffusion de techniques 

limitant le gaspillage et offrant une meilleure prestation. 

Déploiement en  EAF 

100% 



• Plusieurs types d’équipements permettent d’assurer la 

conservation des denrées alimentaires dans les 

normes, le plus longtemps possible et dans les 

meilleures conditions :  

 Conservation froide en cuisine (chambre froides 

positives, négatives) et sur les buffets (banques 

réfrigérées, réfrigérateurs de stockage) 

 Conservation chaude (lampes chauffantes, 

chafing-dish, table de maintien à température…) 

En amont de la saison: 

Des équipements adaptés 

Exemple: 

Dans beaucoup de Villages, des réfrigérateurs sont en place derrière les buffets froids. Cela facilite ainsi la 

recharge, et maintient au maximum la chaîne du froid.  

Réduction du gaspillage à l’assiette 

Réduction du gaspillage au buffet 

Réduction du gaspillage  en cuisine 

• Par ailleurs, les buffets sont équipés de matériels performants qui permettent de préparer les plats à la 

dernière minutes, face aux clients: grill, plaques chauffantes… (voir plus bas « service au buffet »).  

Déploiement en  EAF 

100% 



Exemple:  
Le logiciel Adoria, outil d’optimisation de gestion des menus  

et des intrants, permet d’ajuster au plus prêt  

la production en limitant le gaspillage,  

grâce à ses « taux de prises » initialement renseignés  

par défaut puis affiner par les retours du Chef. 

 

 
 

 

• Une des particularités et des avantages au Club Med, 

est la connaissance exacte du nombre de 

personnes (GM, GO, GE) présents sur le village et 

donc présents aux restaurants, et la relative stabilité de 

ce nombre. 

Cela permet de prévoir au plus près le nombre de 

repas et de portions à préparer, limitant ainsi le 

risque de gaspillage du à une « surproduction ».  

En amont des repas: 

La connaissance des clients : leur nombre  

Réduction du gaspillage au buffet 

Déploiement en  EAF 

100% 



Exemple:  
Dans tous nos villages EAF, à partir de Mozaik, tous les chefs, les RDS, ont accès  aux : 

 Fiches par nationalité : indiquant les goûts et attentes des GM par nationalité 

 La composition hebdomadaire de la clientèle par nationalité  

Ces 2 outils permettent de faire évoluer la production au plus près des attentes et des besoins. 

En amont des repas: 

La connaissance des clients : leurs goûts  

• La nationalité, le sexe, ou encore l’âge, sont autant de 

facteurs qui déterminent les habitudes de consommation 

des GM.  

Ces critères servent de bases à la réalisation de fiches de 

caractérisations stockées dans Mozaïk (base de procédures 

opérationnelles du Club). Elles permettent aux Chefs 

d’ajuster au mieux les quantités préparées et le type de 

denrées proposées en fonction des profils de GM présents 

sur le village.  

• En adaptant les produits servis en fonction des goûts et préférences des GM, on limite le risque de 

gaspillage en proposant des produits qui plaisent plus et des denrées en quantités adaptées.  

Réduction du gaspillage à l’assiette 

Réduction du gaspillage au buffet 
Déploiement en  EAF 

100% 



En amont des repas: 

Le choix des menus : choix des produits et 

scénarisation  

• Penser des recettes et des menus qui privilégient la qualité sur la 

quantité permet de prévenir le risque de gaspillage.  

Cela évite à la fois aux buffets d’être trop fournis par rapports aux 

nombre de GM, et au GM de trop se servir et de jeter ensuite.  
 

Le « mieux » est en effet souvent une priorité pour les GM. Des 

produits de qualité sont donc proposés en moins grandes quantité, 

mais avec plus de raffinement.  
 

• Le menu doit également permettre l’utilisation des mêmes 

ingrédients de base (dont les périssables) dans différents plats 
 

• La scénarisation et la présentation gustative des assiettes 

comme des buffets, permet également de mettre en valeur certains 

produits, de donner envie, sans pour autant proposer des grandes 

quantités.   

Exemple: 

Les plans menus EAF, ont évolué en intégrant « le moins mais mieux ». Les produits marqueurs, l’assiette 

accompagnée, permettent de mieux gérer la matière première tout en proposant un produit mieux travaillé et 

plus qualitatif. 

Réduction du gaspillage à l’assiette 

Réduction du gaspillage au buffet 
Déploiement en  EAF 

100% 



Exemple: 

Au village de Djerba, à titre d’exemple, les brochettes de viandes sont réutilisées le lendemain dans le coin 

spécialité pour des tajines ou des plats en sauces, et les légumes à l’eau non consommés sont eux réutilisés 

pour faire des gratins, flans ou purées en fonction du plan menu du soir même ou lendemain.  

• Le choix des menus peut également jouer un rôle 

essentiel dans la réduction du gaspillage lorsqu’il s’agit 

de favoriser l’articulation des menus GM entre eux, 

ou même l’articulation entre menus GM et menus GE.  

 

Dans certains cas et sous certaines conditions 

particulières, il est en effet possible d’optimiser 

certaines des denrées non travaillées et non 

consommées pendant un repas, et de les réutiliser en 

les réintégrant dans la composition des menus suivants 

(si la chaîne du froid ou la chaîne du chaud sont 

respectées).   

En amont des repas: 

Le choix des menus : leur articulation 

• De même, les plans menus du personnel sont construits en phase avec ceux des GM afin d’utiliser les 

mêmes éléments de base. Et massifier les achats.  

Réduction du gaspillage au buffet 

Réduction du gaspillage  en cuisine 
Déploiement en  EAF 

100% 



• Si le menu est affiché et mis en avant à l’entrée du 

restaurant, alors les GM peuvent mieux s’orienter à 

l’arrivée sur le buffet, et choisir directement les plats 

qui leur conviennent le plus.  

 

• L’affichage permet également de mettre en valeur 

les produits.  

En amont des repas: 

Affichage des menus (à venir) 

Réduction du gaspillage à l’assiette 

Exemple: 

Une nouvelle signalétique est en cours de déploiement, elle permettra de mieux mettre en avant les produits 

marqueurs en particulier, et d’orienter le GM dans son choix en l’informant sur le produit. Le test réalisé à 

Peisey à été plébiscité par les GM. 

Déploiement en  EAF 

5% 



• Afin que les GM puissent eux aussi agir contre le 

gaspillage alimentaire, il est possible de les sensibiliser 

sur le sujet.  

Il s’agit alors notamment de faire passer des messages 

aux enfants pour les informer sur les enjeux du 

gaspillage alimentaire.  

Sensibiliser les enfants permet de toucher également les 

parents, c’est le principe du « Green Your Parents ».  

En amont des repas: 

Sensibilisation des GM (à venir) 

Exemples  
Le kit d’animation « super radis », déployé sur la France, permet de manière ludique, d’éduquer les enfants 

à mieux équilibrer leurs assiettes.Les parents ont plébiscité l’initiative et ont déclaré souhaiter poursuivre 

cette démarche de retour chez eux ! 

En outre, une affiche  A4  (pour entrée de restaurant) est en cours de conception ; elle reprend les chiffres 

clés, les bonnes pratiques du Club pour réduitre le gaspillage ; et de ce fait responsabilise implicitement les 

convives sur leur propre comportement 

• L’information des GM sur les actions du Club pour limiter le gaspillage permettra aussi de les 

sensibiliser sur le sujet. … 

 

Réduction du gaspillage à l’assiette 

Déploiement en  EAF 

À venir 



PENDANT LE SERVICE 

EN CUISINE 

• Réapprovisionnement raisonné du buffet 

 

AU BUFFET 

• Des contenants adaptés 

• Une présentation pour limiter le gaspillage 

• Des petites portions  

• Des produits le moins travaillés possible 

• Le service au buffet: 

• Préparation à la minute  

• Découpe et service au buffet par un cuisinier 

• Service « à l’assiette au buffet» 

 



Pendant le service, en cuisine: 

Réapprovisionnement raisonné du buffet  

 

• Le buffet est approvisionné en fonction de 

l’anticipation des flux d’arrivée des GM.  

Ainsi, les denrées sont présentées en suivant ces flux 

d’arrivée au restaurant, garantissant une fraicheur des 

produits et limitant le risque de gaspillage.  

Exemple: 

Au village de Cap Skirring, sur les 2 heures de service, la première est consacré à la préparation en continu 

et l’approvisionnement du buffet se fait en fonction des mouvements. Pendant la deuxième heure, la 

préparation est ralentie en fonction des mouvements jusqu’à l’arrêt complet de la production.  

 

• La réalimentation du buffet est effectuée après avoir suivi la prise des produits. En fonction de 

l’évolution des prises au buffet, le personnel de cuisine détermine quels produits doivent être privilégiés 

et re-préparés en priorité, et lesquels doivent être limités.  

• Par ailleurs, si le GM sait que les plats sont réassortis régulièrement, il n’aura pas le réflexe de 

« stocker », au risque de gâcher, et se resservira petit à petit 

• Néanmoins, on peut justifier une offre resserrée sur les 15 à 30 dernières minutes de service, où le 

GM peut comprendre que l’offre soit éventuellement resserrée si on lui explique que cela permet de 

limiter un risque de gaspillage.   

Réduction du gaspillage au buffet 

Réduction du gaspillage  en cuisine 
Déploiement en  EAF 

100% 



Plusieurs astuces simples permettent de limiter le risque de 

gaspillage grâce au choix des contenants :  

• Proposer les denrées alimentaires présentées au buffet 

dans des plats de petites tailles, afin de limiter les pertes 

s’ils reviennent non vides.  

• Mettre à disposition des GM des assiettes à bords larges, 

des bols de petites tailles, afin qu’ils ne soient pas tentés 

de se servir en très grosses quantités, mais plutôt d’aller se 

resservir s’ils en ont encore envie, et ainsi ne renouveler 

que par petites quantités.  

Exemple: 

Au village de Cap Skirring, à la fin du service, pour éviter de trop remplir un saladier sans laisser une 

impression de vide, l’astuce est de mettre une soucoupe ou un bol au fond du saladier permettant ainsi de 

donner l’illusion d’abondance. La salade aura été renouvelée raisonnablement en fonction de l’estimation de 

la consommation des GM restant.  

Pendant le service, au buffet:  

Des contenants adaptés 

Déploiement en  EAF 

75% 
Réduction du gaspillage à l’assiette 

Réduction du gaspillage au buffet 



Exemple: 

Sur le concept Epicurious de Val Thorens Sensations, le contenant « bocal » pour plat chaud et froid est 

privilégié. Il est tendance, esthétique. Il permet de mettre en avant le produit dans des portions adaptées. Il 

peut être conservé au froid, ou maintenu au chaud ; et donc réutilisé si la chaîne du froid ou du chaud sont 

respectés. Ce contenant sera développé dans les prochains plan menus. 

Également, le fromage, les parts de gâteaux, ou encore la viande (morceaux d’environ 120g et non 200g) par 

exemple, sont présentés en plus petit morceaux.  

Pendant le service, au buffet:  

Des plats présentés en portions unitaires raisonnables 

Réduction du gaspillage à l’assiette 

Les produits au buffet sont présentés en portions 

calibrées, pour éviter que les GM ne se servent de trop 

grosses parts.   

Déploiement en  EAF 

60 % 



Cette simple astuce a pour triple avantage de limiter le 

gaspillage (possibilité de réutiliser les denrées), d’être un 

gage de fraicheur pour les GM, et de laisser le choix 

des assaisonnements notamment pour les personnes 

allergiques.   

Pendant le service, au buffet:  

Des produits les moins travaillés possible 

Exemple: 

Pour les crudités par exemple, elles peuvent être proposées à l’ « état brut », laissant la possibilité aux GM 

d’assaisonner à leur convenance. Les crudités qui n’auront pas été prises, pas altérées, pourront alors, sous 

certaines conditions être réutilisées.  

« L’orgue des saveurs » pour salades à composer ou « le bar à yaourt » sont déployés sur tous les plan 

menus. 

Le bar à yaourt présentant le produit « vrac » limite également les emballages individuels. 

Réduction du gaspillage au buffet 

Déploiement en  EAF 

70% 

Afin que les denrées fraiches puissent être réutilisables si elles ne sont pas 

demandées, celle-ci sont, dans la mesure du possible mises sur le buffet en 

étant les moins travaillées possibles (assaisonnement et sauce à part par 

exemple).  



Dans une préparation à la minute, seules les denrées nécessaires 

sont cuites, assaisonnées ou découpées, et ce au dernier moment, 

devant le GM qui en fait la demande.  

 

Cette méthode a pour double avantage de plaire au GM et de 

réduire le risque de gaspillage :  

• La préparation à la minute garantie une fraicheur des 

produits, une cuisson personnalisée et une mise en 

bouche pour le GM. 

• Elle permet également de réduire le risque de gaspillage 

puisque les produits non consommés sont non travaillés, 

donc potentiellement réutilisables.  

 

Exemple: 

L’exemple parfait de la préparation à la minute sont les grillades: viandes et poissons peuvent être préparés 

(cuites, assaisonner) à la demande, devant les GM, par un cuisinier.  

Au village de La Plagne 2100 par exemple,  les légumes sont précuits à la vapeur en cuisine et assemblés à 

la minute au buffet.  

Pendant le service, au buffet:  

La préparation au buffet à la minute 

Déploiement en  EAF 

100% 
Réduction du gaspillage à l’assiette 

Réduction du gaspillage au buffet 



 

 

 

Exemple: 

« Le bar à tomate » a été mis en place sur le plan menu E14, proposant à l’assiette une variété de 5 tomates 

: cœur de bœuf, noire de Crimée, tomate ananas … 

Des produits de saison, découpés à la minute, servis à l’assiette et assaisonnés au gout du GM. 

Une nourriture saine et une matière première de qualité bien gérée. 
 

Pendant le service, au buffet:  

Le service au buffet par un cuisinier 

Réduction du gaspillage à l’assiette 

• Au buffet, il est possible que ce soit le cuisinier qui serve 

directement les portions aux GM.  Les denrées sont 

servies sur le moment, et à la demande. 

 

• Pour le GM, cela a l’avantage de mettre en valeur les 

produits qu’il consomme animation, scénarisation par le 

cuisinier, belle présentation dans l’assiette comme au 

buffet…). Concernant le gaspillage, cette méthode 

permet au cuisinier de contrôler les quantités prises, 

en servant des portions adaptées. 

Déploiement en  EAF 

100% 



 

 

 

Exemple: 

Les produits marqueurs en France : la viande de race française, les fromages AOC, les poulets label rouge 

… sont servis par le cuisinier au buffet avec une attention particulière sur la présentation et l’information. 

Les kits de scénarisation (book de scénarisation disponible dans Mozaik) permettent de sublimer le produit 

et le travail du chef. 

 

 

Pendant le service, au buffet:  

Le service « à l’assiette » au buffet  

• Des assiettes préalablement préparées et dressées 

peuvent être proposées au buffet.  

 

• Pour le GM, ce type de service a pour avantage de lui 

offrir des produits bien mis en valeur car déjà joliment 

assemblés.  

 

• Ce type de service permet de dresser seulement ce qui 

est nécessaire, les portions servies sont contrôlées , et 

le nombre de prises est limité (il est impossible de 

prendre trop d’assiettes à la fois). Le risque de 

gaspillage est donc limité.  

 

Déploiement en  EAF 

100% 
Réduction du gaspillage à l’assiette 

Réduction du gaspillage au buffet 



 

 

 

Synthèse des bonnes pratiques du service au buffet  

Le service au 
buffet 

La préparation à 
la minute 

Le « + » GM: 

- Mise en valeur des produits 

- Fraicheur des produits cuits 
sur demande 

- Personnalisation de la 
cuisson  

Le « + » gaspi: 

Produits non travaillés si non 
demandés donc 
potentiellement 
réutilisables 

Le service par le 
cuisinier 

Le « + » GM: 

Mise en valeur des 
produits nobles 
notamment 

Le « + » gaspi: 

Contrôle des quantités 
servies 

Le service «à 
l’assiette» 

Le « + » GM: 

- Mise en valeur des produits 

- Scénarisation :  + qualitatif 

Le « + » gaspi:  

- Contrôle des quantités servies 

- Régulation de la quantité prise 
compte tenu du nombre d’assiettes 
que l’on peut emporter 



L’ACCOMMODATION DES RESTES ET DÉCHETS 

DE CUISINE 

 

LE RETOUR D’EXPÉRIENCE DU PERSONNEL 

 

LE RECYCLAGE 

En Aval 



Dans certains cas, et sous certaines conditions particulières, 

les restes issus de la préparation en cuisine peuvent être 

réutilisés pour la réalisation de certaines recettes, dans le 

strict respect des normes HACCP.  

 

Réduction du gaspillage  en cuisine 

Exemple: 

A Marrakech, les déchets de préparation des poissons sont parfois réutilisés pour réaliser des soupes de 

poissons. Il en va de même pour les déchets de préparation des viandes : os et graisses peuvent être 

récupérés pour réaliser des soupes.  
 

En aval des repas:  

Accommodation des restes de préparation  

Déploiement en  EAF 

100% 



 

• A la fin de chaque service, le personnel en cuisine et en 

salle établit un retour d’expérience sur les constats des 

restes buffets permettant d’affiner les taux de prise  (à 

travers l’outil Adoria, sur la zone EAF) et de gérer les 

stocks. 
 

• Il s’agit alors d’établir un bilan afin d’envisager des pistes 

pour réduire le gaspillage.  

Exemple:  
Le logiciel Adoria, outil d’optimisation de gestion des menus  

et des intrants, permet d’ajuster au plus près  

la production en limitant le gaspillage,  

grâce à ses « taux de prises » initialement renseignés  

par défaut puis affiner par les retours du Chef. 

 

 

 

En aval des repas:  

Le retour d’expérience du personnel 

• Suite à ce retour d’expérience et aux constats effectués, le personnel peut être formé et sensibilisé en 

conséquence pour poursuivre, voire améliorer leurs performances dans la limitation du gaspillage. 

Réduction du gaspillage au buffet 

Réduction du gaspillage  en cuisine 
Déploiement en  EAF 

75% 



• Certains déchets alimentaires peuvent être recyclés et 

valorisés (alimentation des animaux, compostage, et 

transformation en énergie notamment).  

• Cela dépend des infrastructures propres à chaque village et 

des filières disponibles dans leur pays d’implantation.  

• Le recyclage représente alors une solution de dernier 

recours pour éviter que les déchets alimentaires soient 

totalement gaspillés.  

Exemple:  

Dans les villages de Marrakech et Cap Skirring, le pain ne pouvant plus être servis aux GM peut servir à 

l’alimentation des animaux situés à proximité du village (chèvres ou cochons). Au village de Kemer, en 

Turquie, les déchets alimentaire sont donnés à la SPA locale.  

Pour ce qui est de la revalorisation, à titre d’exemple, une filière de méthanisation est présente en Suisse 

(voir photo) et permet de produire de l’énergie à partir des déchets alimentaires. 
 

Réduction du gaspillage à l’assiette 

Réduction du gaspillage au buffet 

Réduction du gaspillage  en cuisine 

En aval des repas:  

En derniers recours, le recyclage 

Déploiement en  EAF 

25% 



LES ÉQUIPES DÉVELOPPEMENT DURABLE ET FONDATION 
 
TITRE DE SOUS-PARTIE 

CONCLUSION : LES 

PROCHAINES ÉTAPES 



Une collecte de données précises sur les volumes jetés 

Conclusion:  

Des pistes pour la suite 

 

• Compléter cette étude à mesure que des données supplémentaires sont 

disponibles.  

 

• Faire réagir les Chefs expérimentés du Club sur ce sujet afin de mutualiser 

leur savoir-faire et formaliser ces apports techniques dans un document 

diffusé dans les Villages 

 

• Communiquer sur le sujet et sur les résultats de l’étude au sein de 

l’entreprise pour une meilleure connaissance et prise en compte du 

gaspillage 

 

• Former davantage les équipes en cuisine à la prévention du gaspillage 

alimenaire 

 

• Sensibiliser les GM aux actions mises en place par le Club, et aux enjeux 

du gaspillage alimentaire 

 

• Poursuivre le travail et les investissements entrepris afin de continuer à 

progresser sur cette question qui constitue à la fois un enjeux médiatique, 

environnemental et financier 

 

 



LES ÉQUIPES DÉVELOPPEMENT DURABLE ET FONDATION 
 
TITRE DE SOUS-PARTIE 

ANNEXES 



Annexes: 

Estimation du coût du gaspillage alimentaire 

• Fréquentation monde: 10 millions de JHE 

 

• Gaspillage moyen par jour par personne: 101g/pers/repas * 2,2 = 222g/pers/jour 

 

• Coût moyen du gaspillage alimentaire:  

 Source 1: 2€/kg de matières premières (source UTOPIES, Conférence-Food-

Horizons-4-Le-business-case-de-la-lutte-contre-le-gaspillage-alimentaire, nov. 2014)  

 Source 2: 10€/kg de nourriture préparée (source Etude Inddigo, "Approche 

quantitative du gaspillage alimentaire aux Villages Club Med", Club Med Vittel, août 

2011) 

 Source 3: 8€/kg de déchets alimentaires évitables (inclut coût d'acquisition des 

matières premières, coûts de préparation, coût de gestion des déchets, source 

"Ovierview of Waste in the UK Hospitality and Food Service Sector", WRAP, Novembre 

2013) 

 

 >> le coût pertinent à prendre en compte est le coût global de la nourriture préparée, 

mais nous l’estimerons  par prudence à la moyenne des coûts matières premières et des 

coûts nourriture préparée, soit : 7,3€/kg de gaspillage alimentaire 

 

• Estimation de la quantité totale annuelle de gaspillage sur périmètre groupe 

 >> 0,222*10 000 000 = 2 220 tonnes/an 

 

• Estimation du coût total annuel du gaspillage alimentaire sur périmètre groupe 

 >> 7,3*2 220 000 = 16 280 000€/an 

 
 
 



Une collecte de données précises sur les volumes jetés 

Annexes: 

Sources 

- Rapport du ministère de l'agriculture, "Pertes et gaspillages alimentaires" 2011 

 

- UTOPIES, Conférence-Food-Horizons-4-Le-business-case-de-la-lutte-contre-le-gaspillage-

alimentaire, nov. 2014 

 

- Etude Indiggo, "Approche quantitative du gaspillage alimentaire aux Villages Club Med", Club 

Med Vittel, août 2011 

 

- Etudes internes Club Méditerranée, 2011 - 2014 

 

- Travaillez malin : « Stop au Gaspi », Unilever Food Solutions 

 

- "Ovierview of Waste in the UK Hospitality and Food Service Sector", WRAP, Novembre 2013 

 
 


