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• Présentation d’Elior Group

• La stratégie RSE d’Elior Group « The Positive Foodprint Plan »

• La charte zéro gaspi 

• Coté cuisine : prévenir et réduire

• Pendant le service de restauration : prévenir et réduire

• A la fin du service : réutiliser et recycler
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Elior Group – Démarche de lutte contre le gaspillage alimentaire ELIOR GROUP

Présentation d’Elior Group
NOS CHIFFRES CLÉS

Leader reconnu en Europe sur ses marchés historiques, le Groupe conforte sa place de challenger dynamique aux États-
Unis et dispose d’un socle solide et rentable, diversifié mondialement pour poursuivre ses développements en restauration 
collective, en restauration de concession et dans les services.
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5,5 MILLIONS
DE CONVIVES CHAQUE JOUR

16
PAYS

25 000
RESTAURANTS

127 000
COLLABORATEURS ET 

COLLABORATRICES

6,422 Md€
CHIFFRE D’AFFAIRES

150
MARQUES EN PROPRE 

OU EN FRANCHISE

90
AÉROPORTS

84
GARES

220
AIRES D’AUTOROUTES
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Présentation  d’Elior Group
NOS ACTIVITÉS DANS LE MONDE

4

N° 4 EN RESTAURATION COLLECTIVE 
DANS LE MONDE

N° 4
AU ROYAUME-UNI

N° 1
EN FRANCE, EN ITALIE ET EN ESPAGNE

N° 3 EN RESTAURATION DE CONCESSION 
DANS LE MONDE

N°1
EN FRANCE, EN ESPAGNE ET 
EN ITALIE (AÉROPORTS)N° 3

EN INDE

N° 5
AUX ÉTATS-UNIS 

N°2
AUX ÉTATS-UNIS 
(AUTOROUTES A PEAGE)
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Nous voulons que notre empreinte
alimentaire (Foodprint) soit positive, des
approvisionnements durables de nos
ingrédients aux choix sains et innovants que
nous proposons à nos convives, de notre
manière de réduire le gaspillage alimentaire
à notre façon d’aider nos collaborateurs à
réaliser leur potentiel. Nous nous engageons
à laisser une meilleure empreinte
alimentaire, pour le bien de tous.

12/10/2018
5

Laisser une empreinte positive 
du champ à la fourchette,

en lien avec nos fournisseurs, clients, 
convives et collaborateurs
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Réponse
Elior Group

ODD 

LE POSITIVE FOODPRINT PLAN :
4 ENJEUX, 4 ENGAGEMENTS

12/10/2018 6

Enjeu
prioritaire Enjeux de santé publique liés 

à une mauvaise alimentation
Problèmes environnementaux 
causés par l’agriculture

Progression du gaspillage 
alimentaire

Chômage, inégalités et besoin 
d’emplois décents
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POSITIVE FOODPRINT PLAN : VERS UNE ÉCONOMIE CIRCULAIRE
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Nous nous engageons à valoriser tous nos déchets

alimentaires, ce qui signifie que nous travaillons à 

la reduction du gaspillage, à la reutilisation des 

aliments non consommés et au recyclage des 

déchets alimentaires. 

Cet engagement s'inspire de l’objectif de 

développement durable 12 des Nations unies : 

établir des modes de consommation et de 

production durables.
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http://www.undp.org/content/undp/en/home/sustainable-development-goals/goal-12-responsible-consumption-and-production.html
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NOTRE CHARTE ZÉRO GASPILLAGE EN CINQ ÉTAPES

• Elior Group a publié en 2017 une charte zéro gaspillage en cinq 
étapes reposant sur une approche de réduction des déchets 
alimentaires, de réutilisation et de valorisation. 

• Création d’un cadre commun à toutes les activités et pays

• Grâce à une meilleure compréhension du gaspillage alimentaire, 
nous pouvons travailler en collaboration avec les autres parties 
prenantes afin de relever ensemble ce défi. 

• Responsabiliser chaque partie prenante du champ à l’assiette
• Optimiser la production avec les équipes, les clients et les fournisseurs
• Responsabiliser les convives
• Valoriser les déchets
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COTÉ CUISINE 
PREVENIR ET REDUIRE AVEC NOS COLLABORATEURS, CLIENTS ET 

FOURNISSEUR POUR PRODUIRE AU PLUS JUSTE

• Mesurer et comprendre les causes du gaspillage

• Optimisation des achats c’est limiter les pertes : anticipation et 
ajustement des commandes

• Recherche et innovations pour améliorer les outils de prévision de la 
frequentation

• Meilleur choix de nos producteurs et de la qualité des produits

• Formation des collaborateurs 

• Test des recettes, exemple en cantines scolaires
• Les chefs Elior font tester leurs recettes aux enfants
• Tout ce qui est noté en deçà de 70% de taux de satisfaction n’est pas gardé.
• Meilleur c’est, moins on gaspille
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Sensibilisation des convives pour créer de nouveaux réflexes 

Depuis 2016, Elior soutient le développement de la start-up 

Expliceat qui anime des ateliers de sensibilisation à la lutte 

anti-gaspi
• + 100 animations en 2017-2018

• + 7000 convives ont participé à des ateliers de fabrication de 

muffins/cookies à base de pain non consommés par les restaurants

• Pilote en cours de formation de chefs à des recettes à base de pain 

non consommé 

12/10/2018 10

PENDANT LE SERVICE DE RESTAURATION
PREVENIR ET REDUIRE AVEC NOS CONVIVES LE VOLUME DE DÉCHETS
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• Donner une seconde vie aux invendus : collecte par des 

associations bénéficiaires ou épiceries solidaires (Restos du 

cœur, épiceries solidaires)

• Valorisation énergétique : partenariat avec Moulinot pour la 

valorisation des déchets en compost et biogaz

• Close to the loop : ambition cradle to cradle

12/10/2018 11

A LA FIN DU SERVICE 
REUTILISER ET RECYCLER AVEC LES COMMUNAUTÉS ET NOS 

PARTENAIRES
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MERCI
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