PRÉVENTION et GESTION des déchets

Nos prestations adaptées aux
étABLiSSeMeNtS De reStAurAtioN CoLLeCtiVe
Depuis 2014, Verdicité accompagne des établissements de restauration collective. Convaincu par
le potentiel de réduction du gaspillage alimentaire et a fortiori des biodéchets, Verdicité souhaite
mettre son expertise au service de ce milieu professionnel spéciﬁque.

R A PPEL RÉGLEMENTAIRE

Gaspillage alimentaire
Avant le 1er septembre 2016, l'État et ses établissements publics ainsi que les collectivités
territoriales mettent en place une démarche de lutte contre le gaspillage alimentaire
au sein des services de restauration collective dont ils assurent la gestion (loi de transition
énergétique du 17 août 2015, article 102).
Biodéchets
Depuis le 1er janvier 2016, le seuil de production au-delà duquel les gros producteurs de
biodéchets sont tenus d'assurer le tri à la source en vue de leur valorisation organique a
été abaissé à 10 T/an (300 à 400 repas/jour pour la restauration scolaire).
À compter du 1er janvier 2025, cette obligation est étendue à tous les professionnels
produisant ou détenant des déchets composés majoritairement de biodéchets (code
de l’environnement).

VOS BESOINS

Lutter contre le gaspillage alimentaire

Mettre en place du tri (biodéchets, pain, autres déchets…)

Proposer un mode de gestion des biodéchets spéciﬁque à votre établissement, in situ ou ex situ
Améliorer la gestion globale interne de vos déchets et maîtriser vos coûts

Communiquer sur vos engagements et vos actions développement durable

Sensibiliser le personnel aux pratiques de réduction du gaspillage alimentaire, des déchets…

Gaspillage préparation
et/ou nourriture
remise au froid

VOS SPÉCIFICITÉS : UNE QUESTION CRUCIALE



• Activités tournées vers un public spéciﬁque : jeunes enfants, adolescents, adultes,
personnes âgées…
• Gestion en régie, déléguée...
• Cuisine centrale, satellite, autonome
• Connaissance de votre fonctionnement interne
• Diversité des proﬁls nutritionnels
• Pluridisciplinarité du personnel
NOS RÉPONSES

Après une phase de compréhension de vos attentes et de vos besoins, nous
construirons une prestation sur-mesure. Nous accordons une importance au
montage d’une équipe projet interne aﬁn que nos actions perdurent en interne.
Nous vous proposons d’ores et déjà 4 approches complémentaires :
• Se donner des objectifs concrets à partir d’un état des lieux de votre situation
actuelle.

• Mesurer par caractérisation le gaspillage alimentaire par composante, les biodéchets
et engager des actions par un travail terrain en collaboration avec l’équipe cuisine,
l’équipe administrative, les convives, les élus, les parents…
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• emporter l’adhésion de votre personnel face au changement par la création
d’une équipe projet et la co-construction des actions.

• Apporter notre expertise sur des problématiques spéciﬁques : barquettes
jetables, gestion des biodéchets…
NOS RÉFÉRENCES
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GrouPeS SCoLAireS : Plaine Commune (93), Grenoble Alpes Métropole, Boucle de Seine (78)
CoLLèGeS : Aveyron (12), Gironde (33), Landes (40), Rhône (69), Tarn (81)
LYCéeS : Région Centre-Val de Loire, Région Auvergne Rhône-Alpes
eHPAD : Tarn (81), Région Auvergne Rhône-Alpes
HôPitAux : Gironde (33), Région Auvergne Rhône-Alpes
reStAurANtS D’eNtrePriSe : Région Auvergne Rhône-Alpes

SièGe/AGeNCe De MoNtreuiL

20 rue Voltaire • 93100 Montreuil
01 56 93 36 56
contact@verdicite.fr

OÙ NOUS TROU VER ?

AGeNCe De LYoN

10 rue du Gazomètre • 69003 Lyon
04 72 31 74 73
contact.lyon@verdicite.fr

www.verdicite.fr

AGeNCe De BorDeAux

30 rue Paul Bert • 33000 Bordeaux
05 57 95 60 52
contact.bordeaux@verdicite.fr

