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Depuis 2016, à travers son challenge bonnes pratiques innovantes, le REEVE valorise les pratiques des prestataires et des 

organisateurs en matière, entres autres, de gaspillage alimentaire :  
 

 

Consulter nos ressources en ligne sur www.reseau-eco-evenement.net 
Fichier à télécharger sur http://bit.ly/2G8gb7K  

Vous pouvez partager ce document 
autant que souhaité en respectant 
ces 3 conditions : citer l’auteur, pas 
d’utilisation commerciale, pas de 
modification. En savoir plus 
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Action à mener Quelques conseils 
Bonnes pratiques 
détectées 

  

  

1 
Dimensionner  
au plus juste 

Estimer au plus précis le nombre de portions que vous 
pourriez servir en partenariat avec l'organisateur de 
l'événement. 
Intégrez dans votre dimensionnement les risques : météo, 
concurrence 

Voir Bonne pratique du 
Dubcamp Festival  

  

  

2 

Favoriser un 
approvisionnement  
zéro gaspi en amont 

Votre choix d'approvisionnement peut permettre en amont 
de limiter le gaspillage alimentaire lié à la chaine logistique 
d'approvisionnement.  
Les circuits courts limitent le nombre d'intermédiaires  
Le choix d'ingrédients de saisons 

Ou tout simplement le choix de légumes hors calibres  

Appro en glanage 
alimentaire 

Disco soupe 

Burger circuit court   

  

3 
Maitriser  

la qualité sanitaire 

La non rupture de la chaine du froid 

La présentation au fur et à mesure en fonction des besoins 
des consommateurs 

Le recours aux techniques de congélations, surgélations, 
mise sous vide 

Comité animation vieux 
Doulon  

  

  

4 
Donner/vendre  

ses surplus 

A moins de connaitre à l'avance le nombre précis de 
portions à servir, le surplus alimentaire est une preuve que 
avez pu nourrir chaque consommateur à sa fin. Ce surplus 
peut être donné ou même vendus. Il implique de répondre 
à deux questions en amont 
> a qui le donner/vendre ? 

> comment l'emballer pour cet usage ? 

BP too good to go 

BP Phenix 

  

  

5 D'autres issues 

Cette action ne concerne plus le zéro gaspillage 
alimentaire 

Toutefois, il permet d'éviter l'incinération de nourriture 

 donner aux animaux, chiens, poules, chevaux... 
 > composter 

  

Check-list anti-gaspi 
 





 



 



 



 



 



Retour d’expériences Nantes Digital Week 



Se former 
Le  Réseau Eco Evénement et Nantes Métropole proposent des modules de compétences ouverts à tous. 

Trois modules abordent les enjeux de gaspillage alimentaire : 

A  retrouver sur www.reseau-eco-evenement.net/formations  

Module D1 

« Objectif zéro déchet sur événement » 

Module focus D3 

« zéro gaspillage alimentaire sur mon événement » 

Module A1 

« Mettre en place une offre de restauration événementielle» 
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Pour aller plus loin 
 S’informer 

L’ADEME, agence de l’environnement et de la maitrise de l’energie propose un site complet dédié à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire. A  retrouver http://www.casuffitlegachis.fr  

http://www.casuffitlegachis.fr/


Pour aller plus loin 
 

Donner ses surplus alimentaires 

 

• Phenix  

• Association DLC  

• Too Good To go 

• Resto du cœur 

• Secours populaire 
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