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I. PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Intitulé(s)

Ordonnance relative à la lutte contre le gaspillage alimentaire

Contexte et objectifs

Ce projet d’ordonnance vise à amplifier la lutte contre le gaspillage alimentaire en encadrant davantage la démarche de
lutte et en étendant les dispositions de la loi n° 2016-138 du 11 février 2016, dite loi Garot, notamment celles 
concernant le don de denrées alimentaires invendues aux secteurs jusque-là non-concernés de la restauration 
collective et de l’industrie agroalimentaire. 

L'article 88 de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur 
agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, dite loi EGAlim, a habilité le 
gouvernement à prendre par ordonnance des mesures visant à étendre les obligations déjà prévues aux articles L. 541-
15-3, L. 541-15-5 et L. 541-15-6 du code de l’environnement à certains opérateurs de la restauration collective et de 
l’industrie agroalimentaire. L’ordonnance prévoit également de nouvelles obligations en matière de lutte contre le 
gaspillage alimentaire pour ces mêmes acteurs. Le gouvernement dispose d’un délai d’un an afin de:
1° modifier la portée de l'obligation fixée à l'article L. 541-15-3 du code de l'environnement pour, d'une part, l'étendre 
à l'ensemble des opérateurs de la restauration collective et, d'autre part, leur imposer la réalisation d'un diagnostic 
préalable à la démarche de lutte contre le gaspillage alimentaire incluant l'approvisionnement durable ;
2° prévoir les conditions dans lesquelles les obligations fixées aux articles L. 541-15-5 et L. 541-15-6 du même code 
sont étendues à certains opérateurs de l'industrie agroalimentaire et de la restauration collective, en tenant compte 
notamment des expérimentations menées par les associations volontaires ;  
3° imposer à certains opérateurs de l'industrie agroalimentaire et de la restauration collective de rendre publics leurs 
engagements en faveur de la lutte contre le gaspillage alimentaire, notamment les procédures de contrôle interne 
qu'ils mettent en œuvre en la matière.

Pour répondre aux objectifs fixés par la loi, le projet d’ordonnance comporte les dispositions suivantes :
 L’extension à l’ensemble des opérateurs de la restauration collective privée des obligations prévues à l’article L. 

541-15-3 du code de l’environnement en matière de lutte contre le gaspillage alimentaire, déjà imposées à 
l’État, aux établissements publics et aux collectivités territoriales pour les services de restauration collective 
dont ils ont la charge. Cette démarche de lutte contre le gaspillage alimentaire devra de plus intervenir après la
réalisation d’un diagnostic préalable, incluant l’approvisionnement durable en denrées alimentaires. Cette 
mesure entrera en vigueur dans un délai d’un an à compter de la publication de l’ordonnance. 

 L’extension à l’ensemble des opérateurs de la restauration collective et de l’industrie agroalimentaire des 
dispositions prévues actuellement à l’article L. 541-15-5 du même code, relatives à l’interdiction de rendre les 
invendus alimentaires encore consommables impropres à la consommation, interdiction qui s’applique déjà 
aux distributeurs du secteur alimentaire.

 L’extension à certains opérateurs de l’industrie agroalimentaire et de la restauration collective des dispositions 
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Contexte et objectifs

prévues aux articles L. 541-15-5 et 6 du même code concernant les obligations relatives aux modalités de 
cession des denrées alimentaires (obligation de proposer une convention pour le don de denrées 
consommables et non vendues aux associations habilitées d’aide alimentaire). Les opérateurs concernés sont 
ceux de la restauration collective préparant plus de 3 000 repas par jour et ceux de l’industrie agroalimentaire 
réalisant un chiffre d’affaires annuel supérieur à 50 millions d’euros. Ils devront proposer une convention de 
don au plus tard un an après la publication de l’ordonnance ou après la date où ils atteignent les seuils 
mentionnés.

 L’obligation pour ces opérateurs de rendre publics leurs engagements en faveur de la lutte contre le gaspillage 
alimentaire en particulier les résultats obtenus et les procédures de contrôles internes mises en place.

Stabilité dans le temps

Texte modifié

L’article L. 541-15-3, l’article L. 541-15-5 et l’article L. 541-5-6 du code de l’environnement sont 
modifiés. 

La section 6 est complétée par l’article L. 541-47 

La sanction pénale prévue actuellement par le III de l’article L. 541-15-6 est codifiée dans la section 
6 (sous-section 2) du même chapitre du code de l’environnement (article L. 541-47).

Texte abrogé

Détail des mesures du (des) projet(s) de texte
une mesure par ligne

N°
article

du
projet de

texte

Disposition envisagée
du projet de texte

Référence
codifiée,

modifiée ou
créée
(le cas

échéant)

Fondement
juridique

Référence du fondement juridique /
Objectifs poursuivis

1er Extension de l'obligation 
de démarche de lutte 
contre le gaspillage 
alimentaire aux opérateurs
de la restauration 
collective privée.
Obligation pour l'ensemble
des opérateurs de 
restauration collective de 
Réalisation d’un diagnostic 
incluant 
l’approvisionnement 
durable préalablement à 

Article L.
541-15-3 du

code de
l’environnem

ent

Texte de
transposition

ou de
première

application

1° du II de l’article 88 de la loi n°2018-938 du 30 
octobre 2018.
L'objectif est d'imposer à tous les opérateurs de 
la restauration collective, publics et privés, la 
réalisation d'un diagnostic pour que les quantités
produites répondent au mieux aux besoins de 
leurs convives. La réduction des pertes directes 
(achat de denrées) et indirectes (frais de 
personnel, frais énergétiques, coût d'élimination)
ainsi que la valorisation des repas non 
consommés sont considérées comme des points 
clés de la prévention du gaspillage alimentaire et 
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Détail des mesures du (des) projet(s) de texte
une mesure par ligne

N°
article

du
projet de

texte

Disposition envisagée
du projet de texte

Référence
codifiée,

modifiée ou
créée
(le cas

échéant)

Fondement
juridique

Référence du fondement juridique /
Objectifs poursuivis

toute démarche de lutte 
contre le gaspillage de la lutte contre celui-ci.

1er

Obligation pour les 
opérateurs de la 
restauration collective et 
les opérateurs de 
l'industrie agroalimentaires
de valoriser leur 
production selon un ordre 
de priorité établi et 
interdiction de détruire des
denrées produites encore 
consommables

Article L.
541-15-5 du

code de
l’environnem

ent

Texte de
transposition

ou de
première

application

2° du II de l’article 88 de la loi n°2018-938 du 30 
octobre 2018.
Cette disposition étend à l’ensemble des 
opérateurs de la restauration collective et de 
l’industrie agroalimentaire l’interdiction déjà 
existante pour les distributeurs du secteur 
alimentaire de rendre les invendus alimentaires 
encore consommables impropres à la 
consommation. 
La rédaction proposée écarte les denrées telles 
que les ingrédients, les produits intermédiaires, 
celles destinées à l'alimentation animale et celles
qui ne peuvent être données telles que le tabac 
et les boissons alcoolisées.

1er

Obligation de conclure une
convention avec au moins 
une association d'aide 
alimentaire pour les 
opérateurs de l'industrie 
agroalimentaire et de la 
restauration collective au-
delà de seuils 
respectivement fixés à 50 
millions € de chiffre 
d'affaires annuel ou de 3 
000 repas préparés par 
jour

I et II de
l’article L.

541-15-6 du
code de

l’environnem
ent

Texte de
transposition

ou de
première

application

2° du II de l’article 88 de la loi n°2018-938 du 30 
octobre 2018
Extension de l'obligation déjà existante pour les 
distributeurs du secteur alimentaire aux 
opérateurs de la restauration collective et à ceux 
de l'industrie agroalimentaire pour le don de 
denrées aux associations. 
Cette obligation est toutefois ciblée aux 
opérateurs en fonction de seuils qui permettent 
de s'assurer que les dons qu'ils pourront faire 
répondent aux besoins des associations et à leurs
contraintes de fonctionnement.
En particulier, ces nouvelles règles concerneront 
les gestionnaires publics et privés de restaurants 
collectifs notamment les collectivités territoriales
ou
les responsables d'établissements scolaires de 
santé ou pénitentiaires, à titre d'exemple. 

1er

Fixation d'un délai d'un an 
pour l'entrée en vigueur 
des nouvelles dispositions 

III de l'article
L. 541-15-6
du code de

l’environnem
ent

Texte de
transposition

ou de
première

application

2° du II de l’article 88 de la loi n°2018-938 du 30 
octobre 2018
Délai pour la mise en place des nouvelles 
mesures à compter de la date d'entrée en 
activité ou de la date à laquelle les seuils sont 
atteints qui prend compte le temps nécessaire 
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Détail des mesures du (des) projet(s) de texte
une mesure par ligne

N°
article

du
projet de

texte

Disposition envisagée
du projet de texte

Référence
codifiée,

modifiée ou
créée
(le cas

échéant)

Fondement
juridique

Référence du fondement juridique /
Objectifs poursuivis

pour l'établissement du diagnostic et la 
conclusion d'une convention en cas de don par 
les opérateurs concernés.

1er

Les contrats entre les 
opérateurs de l'industrie 
agroalimentaires et les 
distributeurs ne peuvent 
entraver le don des 
denrées vendues sous 
marque du distributeur 
aux associations d'aide 
alimentaire.

IV de l'article
L. 541-15-6
du code de

l’environnem
ent

Texte de
transposition

ou de
première

application

2° du II de l’article 88 de la loi n°2018-938 du 30 
octobre 2018
Cette disposition existait déjà au II de l'article L. 
541-15-5 du code de l'environnement. 
Il s’agit d'une modification rédactionnelle qui 
prend en compte l'abrogation de l'article L. 112-6
par l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 
relative à la partie législative du même code et le
transfert de la définition de la marque de 
distributeur à l'article R. 412-47 du même code.

1er

Les opérateurs de 
l'industrie agroalimentaire 
et ceux de la restauration 
collective s'assurent de la 
qualité du don.

Article L.
541-15-6-1
du code de

l’environnem
ent

Texte de
transposition

ou de
première

application

2° du II de l’article 88 de la loi n°2018-938 du 30 
octobre 2018
Il s'agit d'étendre une obligation déjà existante 
pour les distributeurs du secteur alimentaire aux 
nouveaux opérateurs concernés par l'obligation 
de don.
La qualité du don est une préoccupation des 
associations qui peuvent être conduites à jeter 
une partie des denrées dont la qualité est 
insuffisante pour être données.
[Le décret n° 2019-932 du 11 avril 2019 fixe les 
conditions dans lesquelles les distributeurs 
s'assurent de la qualité du don et il précise 
notamment les obligations en matière de 
sensibilisation et de formation des personnels en
charge de ces opérations.]

1er Mesure qui oblige les 
opérateurs de l'industrie 
agroalimentaire et de la 
restauration collective à 
valoriser leurs invendus 
sous forme de don aux 
associations de rendre 
public leurs engagements 
en la matière.

Article L.
541-15-6-2
du code de

l'environnem
ent

Texte de
transposition

ou de
première

application

3° du II de l’article 88 de la loi n°2018-938 du 30 
octobre 2018
L'objectif de la mesure est d'informer le public 
des actions réelles conduites par les opérateurs 
ciblés et les résultats obtenus dans un souci de 
transparence.
La mesure exclut toutefois les opérateurs de 
l'industrie agroalimentaire qui seraient déjà 
soumis à des obligations semblables en 
application des dispositions sur la responsabilité 
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Détail des mesures du (des) projet(s) de texte
une mesure par ligne

N°
article

du
projet de

texte

Disposition envisagée
du projet de texte

Référence
codifiée,

modifiée ou
créée
(le cas

échéant)

Fondement
juridique

Référence du fondement juridique /
Objectifs poursuivis

sociale et environnementale fixées aux I de 
l'article L. 541-15-6 du code du commerce.

1er Décret d'application de la 
sous-section

Article L.
541-15-6-4
du code de

l'environnem
ent

Texte de
transposition

ou de
première

application

1° et 2° du II de l’article 88 de la loi n°2018-938 
du 30 octobre 2018
Pour tous les éléments qui ne sont pas de nature 
législative relatifs aux nouvelles mesures, ce 
décret vise le cas échéant à préciser :
1°) Les conditions du diagnostic en ce qui 
concerne les achats de denrées, la préparation et
la distribution des repas pour les opérateurs de 
la restauration collective.
2°) Les conditions dans lesquelles les dons entre 
les nouveaux opérateurs ciblés et les associations
doivent être effectués à l'instar du décret n° 
2016-1962 du 28 décembre 2016 rédigés pour 
les distributeurs du secteur alimentaire
3°) La manière dont les opérateurs de l'industrie 
agroalimentaire et ceux de la restauration 
collective doivent s'assurer de la qualité du don.
4°) Les modalités de publication des résultats.

1er

Sanction et pénalité pour 
destruction de denrées 
invendues encore 
consommables

L. 541-47 du
code de

l'environnem
ent

Texte de
transposition

ou de
première

application

Cette sanction et cette pénalité étaient déjà 
prévues au III de l'article L. 541-15-6 du code de 
l'environnement pour les seuls distributeurs du 
secteur alimentaire.
Elles sont étendues à toute personne vendant 
des denrées alimentaires : producteurs, 
opérateurs de l'industrie agroalimentaire, 
grossistes, opérateurs de la restauration 
collective, restaurateurs, etc.

2

Fixation d'un délai d'un an 
pour l'entrée en vigueur 
des nouvelles mesures.
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II. CONCERTATIONS ET CONSULTATIONS 

Organisme
Développer les sigles en toutes lettres

Date
jj/mm/aaaa

Avis exprimés et recommandations

Concertation avec les collectivités territoriales et les associations d’élus locaux
hors consultations d’instances où siègent des élus

Régions de France (ARF), l'assemblée 
des départements de France (ADF) et 
l'association des maires de France et 
des présidents d'intercommunalité 
(AMF) ont été conviées au groupe de 
travail sur le projet d'ordonnance

12 juin 2019
Les organismes mentionnés n'ont pas émis d'observation 
particulière

Concertation avec les acteurs de la société civile
entreprises, organisations représentatives, associations

Fédération française des banques 
alimentaires 

Restos du cœur

Secours populaire français

Croix rouge française

Groupe de travail :
12/06/2019 et 
19/06/2019

Consultation 
électronique : 
25/06/2019 

Les associations d’aide alimentaire sont favorables aux seuils 
proposés. Elles soulignent la nécessité de maintenir le 
mécanisme d’incitation fiscale de l’aide alimentaire à son 
niveau actuel. Elles mettent en avant le besoin d’adaptation 
des associations pour faire face aux nouveaux gisements de 
denrées et les difficultés logistiques qu’entraînerait un trop 
grand nombre de points de collecte.

Restau’Co

Groupe de travail :
12/06/2019 

Consultation 
électronique : 
25/06/2019 

Favorable au seuil de 3 000 repas produits par jour au niveau 
d’une cuisine centrale ou d'un point de restauration sur place.

Union des ingénieurs de la 
restauration hospitalière (UDIRH)

Groupe de travail :
12/06/2019 

Consultation 
électronique : 
25/06/2019 

Favorable au seuil de 3 000 repas produits par jour au niveau 
d’une cuisine centrale

Syndicat national de la restauration 
collective (SNRC)

Groupe de travail :
12/06/2019 

Consultation 
électronique : 
25/06/2019 

Favorable au seuil de 3 000 repas produits par jour au niveau 
d’une cuisine centrale ou d'un point de restauration sur place 

Association nationale des directeurs 
de la restauration collective (AGORES)

Groupe de travail :
12/06/2019 

Consultation 
électronique : 
25/06/2019 

Favorable à un seuil plus bas qui rendrait le don plus 
intéressant que le traitement des déchets et favoriserait le 
don alimentaire essentiellement en milieu fortement 
urbanisé
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Organisme
Développer les sigles en toutes lettres

Date
jj/mm/aaaa

Avis exprimés et recommandations

Association nationale des industries 
agroalimentaires (ANIA)

Groupe de travail :
19/06/2019 

Consultation 
électronique : 
25/06/2019 

Favorable au double seuil de 50 millions € de chiffre d'affaires 
annuel et 250 salariés correspondant à celui des entreprises 
rentrant dans le champ de la loi de modernisation de 
l’économie du 4 août 2008, soit les entreprises de taille 
intermédiaires (ETI) et les grandes entreprises (GE) au sens de
la classification INSEE. 

Geco food service

Groupe de travail :
19/06/2019 

Consultation 
électronique : 
25/06/2019

Favorable au double seuil de 50 millions € de chiffre d'affaires 
annuel et 250 salariés correspondant à celui des entreprises 
rentrant dans le champ de la loi de modernisation de 
l’économie du 4 août 2008, soit les entreprises de taille 
intermédiaires (ETI) et les grandes entreprises (GE) au sens de
la classification INSEE. 

Fédération des entreprises et 
entrepreneurs de France (FEEF)

Groupe de travail :
19/06/2019 

Consultation 
électronique : 
25/06/2019

Favorable au double seuil de 50 millions € de chiffre d'affaires 
annuel et 250 salariés correspondant à celui des entreprises 
rentrant dans le champ de la loi de Modernisation de 
l’Économie du 4 août 2008, soit les entreprises de taille 
intermédiaires (ETI) et les grandes entreprises (GE) au sens de
la classification INSEE. 

Coop de France

Groupe de travail :
19/06/2019 

Consultation 
électronique : 
25/06/2019

Favorable à un seuil de 100 millions € de chiffre d'affaires 
annuel et 500 salariés correspondant à celui à partir duquel 
les entreprises sont soumises à la déclaration de performance
extra-financière fixée au I de l’article L. 225-102-1 du code du 
commerce

Commissions consultatives

Conseil national d’évaluation des 
normes (CNEN)

12/09/2019 Avis favorable

Autres concertations / consultations (hors services interministériels)
autorités indépendantes, agences, organismes administratifs, etc.

Agence de l'environnement et de la 
maîtrise de l’énergie (ADEME)

Groupe de travail :

12/06/2019 
19/06/2019 

Consultation 
électronique : 
25/06/2019

Favorable aux seuils proposés. Recommande de ne pas avoir 
un seuil trop bas

Consultations ouvertes sur internet
Préciser le fondement juridique

Article L. 123-19-1 du code de Du 01/08/2019 au
22/08/2019
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Organisme
Développer les sigles en toutes lettres

Date
jj/mm/aaaa

Avis exprimés et recommandations

l'environnement

Notifications à la Commission européenne
Préciser le fondement juridique et l’avis rendu par la Commission et les États membres

(Choisissez)

Test PME

Test PME réalisé ☐ oui ☒ non

Justifier de la réalisation ou de la non-réalisation du test
Les PME ne sont pas concernées par le projet 
d’ordonnance

Impacts et complexité du texte pour les PME
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III. MÉTHODE D’ÉVALUATION

Veuillez expliquer la méthodologie, les hypothèses et les règles de calcul utilisées pour évaluer l’ensemble des impacts financiers. Il
s’agit d’une exigence essentielle, notamment pour le conseil national d’évaluation des normes qui souhaite disposer de précisions
méthodologiques sur le chiffrage des impacts de la réglementation nouvelle. À défaut, il convient d’indiquer dans quelle mesure
l’impact financier est nul ou n’a pu être chiffré.

Ce projet vise à amplifier la lutte contre le gaspillage alimentaire en encadrant davantage la démarche de lutte et en
étendant les dispositions de la loi n° 2016-138 du 11 février 2016, dite « loi Garot », notamment celles concernant le
don de denrées alimentaires invendues aux secteurs jusque-là non-concernés de la restauration collective et d’une
partie de l’industrie agroalimentaire. 

Concernant  l’extension  de l’obligation de  démarche  de lutte contre  le  gaspillage  à  l’ensemble  de  la  restauration
collective et la mise en place d'un diagnostic, il est estimé que de telles démarches auront globalement un coût pour
les opérateurs (établissement du diagnostic, mise en place des actions correctrices, frais de formation du personnel et
temps de gestion) qui sera largement compensé par la réduction des pertes directes (baisses des achats de denrées)
et indirectes (frais d’élimination des déchets, frais de personnels, dépenses énergétiques).

Par ailleurs, concernant le diagnostic préalable, des guides ont déjà été élaborés par différents organismes tels que
l’ADEME, le Centre National de la Fonction Publique Territorial (CNFPT), ou le groupe ELIOR pour accompagner les
opérateurs dans leurs démarches. Ils donnent les moyens de mesurer et d’analyser les pertes, qu’elles soient générées
par  une production excessive  de repas,  une mauvaise  gestion des stocks de matières  premières  ou bien par les
comportements individuels des convives. Ils sont accessibles en ligne sur les sites suivants : La plateforme Optigede de
l'ADEME 

Concernant l’extension de l’obligation de proposer  une convention de don,  il  est  apparu important  de cibler  les
opérateurs de l'industrie agroalimentaire et de la restauration collective ayant une activité minimale susceptible de
générer des dons en quantité suffisante pour que les associations aient intérêt à les collecter et qu’elles soient en
mesure de les traiter, d'une part, et qu'ils aient une taille suffisante pour disposer de la structuration et des ressources
humaines leur permettant de répondre aux obligations supplémentaires, d'autre part. 

Concernant l'obligation de rendre public les engagements en faveur de la lutte contre le gaspillage alimentaire prévue
à l’article L. 541-15-6-2 du code de l’environnement: le coût de cette mesure ne peut être directement compensé.
Toutefois, le législateur a ainsi exprimé sa volonté de transparence des opérateurs auprès des concitoyens et le retour
sur investissement en termes de confiance et de notoriété doit être considéré comme un impact positif qui sans
pouvoir être financièrement chiffré justifie l'effort financier demandé.

I. Pour la restauration collective  

1. Aspects méthodologiques  

Il convient de souligner la diversité des opérateurs, des modes d'organisation fonctionnelle et des statuts juridiques
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concernés par le projet de texte :

 Les opérateurs peuvent être publics ou privés :

De manière non exhaustive, il peut s'agir de l’État (restaurants administratifs, centres pénitentiaires…), de collectivités
territoriales (cantines scolaires ...), d'établissements publics (établissements de santé…) ou de tout autre opérateur
privé.

 Les modes d'organisation :

La restauration collective peut-être assurée par des cuisines centrales qui desservent des points de restauration en
liaison froide ou par des cuisines sur place pour un point unique de restauration.

 Les statuts juridiques :

Le gestionnaire peut assurer lui-même la restauration en direct, dans ce cas il est également l'opérateur, ou bien il
peut déléguer la restauration à un opérateur privé par le biais d'une délégation de service public. 

En raison du manque de données aisément disponibles, la méthodologie retenue dans le cadre de cette étude ne
prend pas en compte toute la diversité des situations possibles. Elle repose sur les nombres de repas produits et de
jours de fonctionnement des opérateurs, qu’ils soient publics ou privés.

Ce choix ne remet pas en cause les évaluations et leurs résultats mais il conduit à un degré de granulométrie de
l'étude qui ne permet pas de déterminer de manière fine les impacts pour chaque type d’opérateurs.

2. Détermination de l'assiette     : incidence du seuil sur les opérateurs et sur l'activité du secteur  

Le critère d’activité retenu, en accord avec les opérateurs du secteur ayant une expérience en la matière (exemple de
l'expérimentation de l’hôpital  du Mans depuis  2016)  et  les  associations d'aide alimentaire a été de 3 000 repas
produits par jour au niveau d’une cuisine centrale ou d’une cuisine sur place (restaurant collectif).

Selon la base des données disponibles dans le système d’information de la DGAL (RESYTAL), 250 opérateurs (150
cuisines sur place et 100 cuisines centrales) ont été recensés.

La production journalière de ces 250 opérateurs s'élève actuellement à environ 1,9 million de repas. Rapportés aux
9,6 millions de repas par jour produits par tous les secteurs de la restauration collective (3,5 milliards de repas ont été
servis en 2015 ; source : Girafood Service pour Restau'Co), le seuil retenu permet donc de couvrir 20  % de l’activité du
secteur.

Cette  donnée  peut  paraître  basse  mais  il  faut  prendre  en  compte  le  fait  que  le  seuil  a  été  défini  de  manière
pragmatique  en  accord  avec  les  associations  qui,  en  raison  des  difficultés  logistiques  ne  sont  actuellement  pas
favorables à un trop grand nombre de points de collecte générant des quantités insuffisamment exploitables de
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denrées.

Dans son approche sur le coût des pertes et gaspillage dans la restauration collective, l'ADEME estime en 2016 que 17
% des quantités d'aliments préparés sont perdues,  ce qui  signifie que près d'un repas sur  cinq est  actuellement
produit de manière inutile. 

Pour les opérateurs concernés 323 000 repas par jour (1,9 million x 17 %) sont donc susceptibles actuellement d'être
revalorisés au bénéfice des 4,5 millions de personnes en situation de précarité alimentaire bénéficiaires de l’aide
alimentaire en France.

La mesure rendant obligatoire le diagnostic permettra de mieux ajuster la production aux réels besoins des convives
et les mesures correctrices qui seront progressivement mises en place feront diminuer le nombre de repas pouvant
être donnés aux associations. Dans le même temps, les économies générées permettront d'améliorer la qualité des
repas et d'inclure dans ceux-ci une part de produits issus de l'agriculture biologique ou sous signe de qualité comme
cela est prévu à l'article 24 de la loi n° 2018-930 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans
le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous.

L'expérimentation conduite et poursuivie à l'hôpital du Mans qui produit 4 500 repas par jour permet de livrer 10 000
repas par an aux associations d'aide alimentaire pour une valeur de 52 000 €.

3. Aspects financiers  

De manière préliminaire, il y a lieu de constater que, eu égard à la grande variabilité du coût de revient d'un repas,
mesurer l'impact financier de la mesure sur les opérateurs publics ou privés est un exercice particulièrement difficile,
comme le souligne la  chambre régionale des comptes d'Alsace dans un rapport de 2004. Cette même observation
ressort également de l'étude de l'ADEME de 2016 citée plus haut qui évalue cependant les coûts induits par les pertes
et gaspillage à 15,6 % du coût de revient des repas, soit 0,68 € pour un coût complet de repas estimé à 4,37 €. Il en
résulte  que  l'impact  financier  actuel  des  pertes  et  gaspillage  alimentaire  pour  les  250  établissements  ciblés  est
globalement de 220 000 € par jour de fonctionnement (0,68 € x 323 000).

Par  établissement  ciblé  par  ce  seuil  de  3  000  repas/jour,  cette  perte  s'élève  donc  en  moyenne  à  880  €
/établissement/jour  (220  000  €/250), soit  321  300  €  /établissement/an (880  €  x  365),  en  prenant  toutefois  la
précaution de noter la forte variabilité selon le type d'établissement. Les établissements scolaires ayant une activité
moindre se situeront en dessous de cette moyenne alors que les établissements de santé ou pénitentiaires ayant une
activité continue se situeront au-dessus.

Compte tenu de la  grande variabilité de fonctionnement  des opérateurs  et  de la  grande diversité des  situations
observées, seule une démarche volontaire des établissements, fondée sur un diagnostic individuel permet de réduire
drastiquement  cette  perte  financière,  comme  le  propose  la  disposition  de  l'article  L.  541-15-3  du  code  de
l'environnement qui répond à la recommandation de l'ADEME dans le bilan de son étude.

La mesure de don aux associations, quant à elle, supprime le coût d'élimination ou de traitement des bio-déchets
induits par la surproduction, évalué à 4 centimes pour un coût complet de repas de 4,37 €).  L'économie annuelle du
coût d'élimination et de traitement de la surproduction peut alors être chiffrée à 4,7 millions € (0,04 € x 323 000 repas
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x 365 jours)1.

De l'expérimentation conduite à l’hôpital du Mans pour le don aux associations, il ressort que les coûts induits pour
un établissement produisant 4 500 repas/jour sont estimés à :

-  élaboration du diagnostic :  10  jours  d'un ingénieur  en restauration collective hospitalière,  soit  38,7  €/heure x7
heures x 10 jours = 2 590 €. Appliqué aux 80 000 établissements de restauration collective, le montant total du
diagnostic est de 207,2 millions € la première année, soit 69 M€ en moyenne annuelle sur trois ans ;

- formation de 6 personnes et rémunération d'un formateur : 1/2 journée (partage d'un module de formation réalisé
par Restau Co sur les procédures, les conventions, etc.) = 27, 4 €/heure x 3,5 heures x 6 jours = 575 € et 500 € de
prestation de formation, soit 1 075 €. Appliqué aux 250 opérateurs, le montant total de la formation est de  269 000 €
pour la première année (montant résiduel les années suivantes), soit une moyenne annuelle sur trois ans de  90 000
€ ;

- investissements : achat de bacs isothermes et de containers réservés aux dons pour un total de 1 000 €, et véhicule
isotherme fourni par les associations (coût non chiffré pour les associations ; 0 € pour l'établissement). Appliqué aux
250 opérateurs, le montant total de l'investissement est de  250 000 € pour la première année (montant résiduel lié
au renouvellement des bacs les années suivantes), soit une moyenne annuelle sur trois ans de 83 000 €  ;

- manutention quotidienne : cette activité étant compensée par le traitement des repas non utilisés, son coût est
neutre.

En complément, le chiffrage de l'obligation de communication prévue à l'article L. 541-15-6-2 peut être évalué comme
suit :

- collecte et transmission de données par un cadre hospitalier : 1 heure /semaine soit 52 x 38,3 € = 1 991 €. Appliqué
aux 250 opérateurs, le montant total  de la publicité des engagements par un cadre administratif est de 498 000 €
annuels.

Le  montant  total  des  obligations  nouvelles  applicables  aux  établissements  de  restauration  collective  et  aux
opérateurs est de 70,5 millions € en moyenne annuelle sur 3 ans (69 M€ + 90 K€ + 83 K€ + 498 K€).

Dans le cadre de l'expérimentation à l'hôpital du Mans, le coût global de mise en œuvre des nouvelles dispositions en
première année s'est donc élevé à 4 665 €, soit 2,46 % du coût des pertes annuelles de l’hôpital liées au gaspillage
alimentaire dont le montant est de 189 873 € (4 500 repas x 17 % x 0,68 x 365). Sur la base des données de l'hôpital, la
collecte des données fait passer le coût des dispositions à 3,5 % des pertes, en première année.

Cependant, dans la mesure où il n'y a pas de linéarité entre les dépenses d'investissement et de fonctionnement liées
aux nouvelles mesures et la taille des opérateurs, il y a lieu d'affirmer que les ratios calculés pour un opérateur de
petite taille seront meilleurs pour les opérateurs de plus grande taille.

4. Chiffres clés des nouvelles mesures  

 250 opérateurs concernés (100 cuisines centrales et 150 cuisines sur place) par l'obligation de convention
pour le don.

1 Cet impact n'est pas pris en compte dans la mesure où il fait l'hypothèse que cette économie est neutralisée par le coût de
« manutention quotidienne » (non déterminés) des dons de denrées aux associations.
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 321  300  €  des  pertes  annuelles  liées  à  la  production  de  repas  en  moyenne  par  opérateur  concerné
(établissements scolaires, de santé ou pénitentiaires, etc.).

 3,5 % en  première  année  et  2,5 %  en  année  courante  :  ratio maximal  du  coût  des  mesures  envisagées
(diagnostic, obligation de convention pour le don, publicité des engagements) sur le coût total des pertes
actuelles par opérateur. Ce coût estimé à 6 656 € (2590€ (diagnostic)+formation (1075€)+matériel (1000€)
+publicité (1991€) peut être largement compensé compte tenu du fort potentiel d'économie réalisable.

 323 000 repas par jour sont susceptibles d'être donnés aux 4,5 millions de personnes ayant recours aux
associations d'aide alimentaire.

II. Pour les industries agroalimentaires  

1. Aspects méthodologiques  

 Assiette des entreprises concernées :

Les bases de données accessibles classent les entreprises selon deux critères : leur chiffre d'affaires et leur nombre
d'employés. Le nombre d'entreprises concernées, déterminé à partir de ces bases est légèrement sous-évalué puisque
certaines d'entre elles peuvent réaliser plus de 50 millions de chiffre d'affaires en ayant moins de 50 salariés.

 Taux de pertes et gaspillage et impacts financiers :

Le secteur de la transformation génère 2,1 millions de tonnes de pertes et gaspillage par an, ce qui représente 21  %
des pertes et gaspillage alimentaire observés aux différents de stade de la chaîne approvisionnement, production,
transformation, distribution et consommation)annuel selon l'étude de l'ADEME de 2016 sur l'état des lieux de masses
de pertes et gaspillage alimentaire  )  . Les taux de pertes moyen dans ce secteur sont estimés à 4,5 % avec une grande
variabilité en fonction de la taille de l'opérateur puisque une étude de l'ADEME conduite auprès de   19 PME du secteur  
des industries agroalimentaires fait état d'un taux de perte moyen par site de 9,4 % (avec une variabilité allant entre
1,2 % et 25 %). Comme les entreprises ciblées par le projet représentent 84  % de l'activité du secteur, c'est le taux de
perte de 4,5 % qui a été retenu pour l'évaluation des impacts financiers. La méthodologie retenue ne prend pas en
compte la diversité des productions et de leurs valeurs ce qui aurait conduit à réaliser des évaluations par filières.
C'est avant tout la possibilité de défiscalisation qui a été prise en compte pour la détermination de l'impact financier
du don car elle constitue un facteur limitant, quelle que soit la filière. 

2. Détermination de l'assiette des entreprises concernées  

Le seuil retenu de 50 millions du chiffre d’affaires correspond à 1 183 entreprises de taille intermédiaire (ETI) et 473
grandes entreprises (GE), soit 1 656 sur un total de 17 253 entreprises du secteur « industries agroalimentaires, selon
l’INSEE (étude Esane 2016). Cela représente donc moins de 10 % des entreprises mais permet de couvrir 84 % de
l’activité économique du secteur (sur la base du chiffre d’affaires) ce qui est suffisamment large pour avoir un impact
conséquent sur la lutte contre le gaspillage alimentaire, comme cela apparaît dans les données de la base Agreste :
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Source Agreste 2016 (service de la statistique du ministère de l’agriculture et de l'alimentation)

Chiffre d'affaires (CA) total des industries agroalimentaires (IAA) : 166 766 millions d’euros

CA des grandes entreprises (GE) : 70 622 millions d’euros

CA des entreprises de taille intermédiaire (ETI) = 69 005 millions d’euros

3. Impact financier global sur les entreprises  

Il  convient  d'observer  que  les  nouvelles  mesures  s'appliquent  ici  à  un  secteur  économique  plus  de  8  fois  plus
important que celui de la restauration collective sans que leur coût de mises en œuvre soit très différent (le chiffre
d'affaires des industries agroalimentaires est de 167 milliards € contre 20 milliards € pour la restauration collective). 

Sans pouvoir le chiffrer de manière précise, il peut être considéré comme faible pour plusieurs raisons :

 La défiscalisation des dons des invendus alimentaires aux associations :

En application de l'article 238 bis du code général des impôts, les versements effectués aux profit des associations
d'aide alimentaire, pris dans la limite de 5 pour mille du chiffre d'affaires, ouvrent droit à une réduction d'impôt égale
à 60 % de leur montant2. 

 Les coûts supplémentaires liés à la mise en place de formation et à l'emploi des personnels en charge de
l'activité de don :

Ils seront faibles. Le calcul effectué pour les opérateurs de la restauration collective reste transposable au cas des
industries agroalimentaires. Dans la suite de l'étude, il est par conséquent proposé de retenir le montant fondé sur
l'expérimentation conduite à l’hôpital du Mans (1 075 €).

 Le coût lié à la publicité des engagements :

Dans la mesure où il peut être fait par tout moyen de communication, puisque le projet d’ordonnance ne fixe de
contrainte  supplémentaire,  son  coût  sera  faible.  Cette  observation  est  confortée  par  le  calcul  effectué  pour  les
opérateurs  de  la  restauration  collective.  Par  ailleurs,  Il  est  même possible  d'estimer,  sous  réserve  de  validation
juridique, que ce coût, étant lié à l'activité de don, soit inclus dans le prix de revient des denrées données et puisse de
fait être défiscalisé.

De manière indirecte, les entreprises concernées lorsqu’elles s’engagent dans la lutte contre le gaspillage alimentaire
et qu’elles communiquent sur ce point, peuvent attendre à observer un retour positif sur leur image de marque et leur
notoriété, sans qu'il puisse être possible de mesurer l'impact financier de celui-ci.

2 Non chiffrée dans la mesure où les dispositions ouvrant droit à une réduction d'impôt ne sont pas liées à la mise en œuvre
du présent projet d'ordonnance.
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In fine, il est proposé de retenir le montant de 1 991 €par entreprise. Il s'agit de sommes qui peuvent être considérées
comme très faibles pour des entreprises qui réalisent plus de 50 millions de chiffre d'affaires. En outre 60  % de ce
montant peut faire faire l'objet d'une défiscalisation. 

Le  montant  total  des  obligations  nouvelles  applicables  aux  1  656  entreprises  de  l'industrie  agroalimentaire
concernées est de 5,1 millions € la première année et sera résiduel les années suivantes [(1 075 € + 1 991 € ) x 1
656], soit 1,7 million € en moyenne annuelle sur 3 ans.

4. Incidence des mesures sur le don de denrées invendues aux associations d'aide alimentaire  

L'application de l'article 238 bis du code des impôts autorise la défiscalisation des dons à hauteur de 5 pour mille du
chiffre d'affaires des entreprises.

De manière théorique, si les entreprises plafonnaient leurs dons à hauteur de 5 pour mille de leur chiffre d'affaires,
lequel représente un total de 139 627 millions €, les associations bénéficieraient de denrées d'un montant global 698
135 000 € (5 ‰ x 139 627 millions €).

Dans l'hypothèse où seulement 10 % de ce montant théorique serait reversé aux associations, celles-ci bénéficieraient
alors d'un apport sous forme de don estimé à 116 millions €3, car la défiscalisation représente 60 % de la valeur du
don. Pour comparaison, ce montant représente  1,6 fois le financement de l'Union européenne par le biais du Fonds
européen d'aide aux plus démunis (FEAD) qui était de 72,7 millions € en 2018.

La part des financements privés dont bénéficient les associations d'aide alimentaire étant estimés à 540 millions €
(source : rapport sénatorial n° 34 du 10 octobre 2018), celle-ci augmenterait de 13 % (70 / 540 millions € ).

5. Chiffres clés pour les industries agroalimentaires  

 1 656 opérateurs concernés (1 183 ETI et 473 GE) 

 84 % de l'activité économique du secteur couverte

 698 millions € : plafond maximal pouvant faire l'objet d'une défiscalisation en cas de dons aux associations
d'aide alimentaire 

 116 millions € : bénéfice des associations d'aide alimentaire si, dans une hypothèse particulièrement basse,
10 % de la capacité théorique de défiscalisation leur est reversée

III. Pour les associations d'aides alimentaires  

1. Éléments clés   

 L'adaptation  des  capacités  logistiques :  les  associations  seront  confrontées  à  de  nouvelles  dépenses  de
logistique notamment pour l’investissement dans l'achat de camions frigorifiques qui ne peuvent en l'état être
évaluées de manière précise. 

 Les dépenses de fonctionnement : elles seront affectées par l’augmentation du nombre de collectes mais aussi
par la réduction du temps consacré à la préparation des repas. Le résultat final de ces deux évolutions en sens

3 Non chiffrée dans la mesure où les dispositions ouvrant droit à une réduction d'impôt ne sont pas liées à la mise en œuvre
du présent projet d'ordonnance.
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contraires est difficile à évaluer.

 Une plus grande efficacité des bénévoles pour la réinsertion sociale : les bénévoles sont essentiels au bon
fonctionnement des associations. Avec une nouvelle source d'approvisionnement sous forme de repas déjà
prêts  à  l'emploi,  ceux-ci  seront  en  partie  libérés  des  tâches  d'approvisionnement,  de  préparation et  de
distribution et  ils  pourront  ainsi  davantage  s'investir  dans  l'accompagnement  des  bénéficiaires  et  mieux
remplir l'objectif de réinsertion sociale fixé aux associations par la loi EGAlim.

2. Aspects financiers  

Sur  la  base  de  l'expérimentation conduite  à  l'hôpital  du  Mans  qui  a  permis  de  livrer  10  000  repas  par  an  aux
associations d'aide alimentaire sur un production totale de 1 642 500 repas par an (4 500 repas x 365 jours), soit
0,61 %, le montant des repas donnés aux associations par les opérateurs de restauration collective serait de 18,5
millions € annuels (1 900 000 x 365 x 0,61 % x 4,37 €).

S'agissant  des  dons  de denrées alimentaires  par  l'industrie  agroalimentaire,  ils  sont  valorisés  à  116 M€ (10  % x
698,1/0,6 M€).

Le montant total des gains pour les associations d'aide alimentaire est évalué à 134 millions € annuels.
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IV. ÉVALUATION QUANTITATIVE DES IMPACTS

Impacts financiers globaux
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans (ou 5 ans si le projet de texte l’exige)

Entreprises
Particuliers /
Associations

Collectivités
territoriales et
établissements
publics locaux

État et
établissements

publics
nationaux

Services
déconcentrés

de l’État
Total

Coûts Voir total coûts Non déterminés Voir total coûts Voir total coûts 72,2 M€4

Gains 134 M€ 134 M€

Impact net -134 M€ -61,8 €

Répartition dans le temps des impacts financiers globaux
à compter de la date de publication prévisionnelle

Année 1
N+1

Année 2
N+2

Année 3
N+3

Année 4
(si nécessaire)

Année 5
(si nécessaire)

Coûts 72,2 M€ 72,2 M€ 72,2 M€

Gains 134 M€ 134 M€ 134 M€

Impact net -61,8 € -61,8 € -61,8 €

Les dispositions envisagées n’ont pas d’impact sur les entreprises 

Cartographie et nombre des entreprises concernées

TPE PME ETI
Grandes

entreprises
Total

Industrie agroalimentaire 0 0 1 183 473 1 656

Restauration collective (don et la publicité des engagements) 250

Restauration collective (mise en place du diagnostic) 80 000

Nombre total d’entreprises 12 906

Détails des impacts sur les entreprises
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans

Investissement Fonctionnement Total Nombre ETP concernés

Coûts

Gains

Impact net

4 Les coûts induits par la mesure concerne le secteur public (collectivités territoriales et administrations de l'État 
gestionnaires  d'un service de restauration collective) et le secteur privé sans possibilité de définir une clé de répartition, en 
l'absence de données précises. 
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Les dispositions envisagées ne s’appliquent pas aux collectivités territoriales 

Cartographie et nombre des collectivités concernées

Bloc communal
Départeme

nts
Régions

Établissements
publics locaux

(EPL)

Précisez le nombre 
(voire « toutes » / « tous »)

Tous Tous Toutes Tous

si nécessaire, précisez le périmètre/la
typologie/la nature concerné(e)

(notamment pour les EPL)

Réalisation d’un
diagnostic préalable à
la démarche de lutte

Idem Idem Idem

Nombre total

Répartition des impacts entre collectivités territoriales
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans

Bloc communal Départements Régions Total

Coûts

Gains

Impact net

Détails des impacts sur les collectivités territoriales
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans

Investissement Fonctionnement Total
Nombre ETP
concernés

Coûts

Gains

Impact net

Répartition dans le temps des impacts financiers sur les collectivités territoriales
à compter de la date de publication prévisionnelle

Année 1
N+1

Année 2
N+2

Année 3
N+3

Année 4
(si nécessaire)

Année 5
(si nécessaire)

Coûts

Gains

Impact net
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Les dispositions envisagées n’ont pas d’impact sur les particuliers ou les associations 

Détails des impacts sur les particuliers / associations
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans

Investissement Fonctionnement Total Nombre personnes concernées

Coûts Non déterminés

200 000 bénévoles pour les 4 grandes
têtes de réseaux (FFBA, Restos du

cœur, Croix rouge et Secours
populaire)

Gains 134 M€ 134 M€
5 millions de personnes bénéficiaires

de l’aide alimentaire

Impact net -134 M€ -134 M€

Répartition dans le temps des impacts financiers sur les particuliers / associations
à compter de la date de publication prévisionnelle

Année 1
N+1

Année 2
N+2

Année 3
N+3

Année 4
(si nécessaire)

Année 5
(si nécessaire)

Coûts

Gains 134 M€ 134 M€ 134 M€

Impact net -134 M€ -134 M€ -134 M€

Les dispositions envisagées n’ont pas d’impact sur les administrations de l’État et assimilées 

Détail des impacts sur les administrations de l’État (et autres organismes assimilés)
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans

Investissement Fonctionnement Total Nombre ETP concernés

Coûts

Gains

Impact net

Répartition dans le temps des impacts financiers sur les administrations de l’État (et autres organismes assimilés)
à compter de la date de publication prévisionnelle

Année 1
N+1

Année 2
N+2

Année 3
N+3

Année 4
(si nécessaire)

Année 5
(si nécessaire)

Coûts

Gains

Impact net
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V. ÉVALUATION QUALITATIVE DES IMPACTS
 

Description des impacts

Contraintes nouvelles Allègements et simplifications

En
tr

ep
ris

es

Impacts attendus sur les
entreprises, notamment les

artisans, TPE et PME
(Les artisans, TPE et PME ne

sont pas concernés par le
projet)

Pour les opérateurs concernés par 
l’obligation de proposer une 
convention de don : valorisation de 
la responsabilité sociale et 
environnementale des entreprises.
- Formation et logistique à mettre 
en place pour les dons : valorisation
du travail du personnel impliqué
- Publicité des engagements de 
lutte contre le gaspillage 
alimentaire : amélioration de la 
transparence sur les activités de 
l'entreprise.
-Réalisation d'un diagnostic : impact
positif sur l'environnement si les 
mesures et actions correctrices qui 
en découlent sont mises en place

Impacts attendus sur la
production, la compétitivité

et l’innovation

Amélioration de la compétitivité par
réduction des pertes.

Impacts sur les clients ou
usagers des entreprises

Renforcement de l’image de 
marque de l’entreprise

Pa
rti

cu
lie

rs
 /

As
so

ci
ati

on
s Impacts attendus sur la

société
Augmentation des volumes de 
denrées disponibles pour les 
associations d’aide alimentaire.
Augmentation de la qualité des 
dons par un approvisionnement en 
repas prêts à être consommés et ne
nécessitant pas de préparation. 
Redéploiement du travail des 
bénévoles vers les actions 
d'accompagnement et de 
réinsertion sociale des 
bénéficiaires.
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Description des impacts

Contraintes nouvelles Allègements et simplifications

Impacts attendus sur les
particuliers

Sensibilisation à la lutte contre le 
gaspillage alimentaire

Co
lle

cti
vi

té
s 

te
rr

ito
ria

le
s

Impacts attendus sur les
collectivités territoriales,

notamment les plus petites
collectivités

Diagnostic préalable à la mise en 
place d’une démarche de lutte 
contre le gaspillage
Pour les restaurants préparant plus 
de 3 000 repas/jour :
-Formation et logistique à mettre en
place pour les dons
-Publicité des engagements de lutte
contre le gaspillage alimentaire

Le travail de diagnostic facilite la 
mise en place de la démarche de 
lutte contre le gaspillage, entraînant
une baisse du gaspillage et donc 
une baisse des coûts.
Dispositif d’incitation fiscale pour 
les dons.
Renforcement de l’image de 
marque de la collectivité.
Amélioration de la qualité des repas
avec inclusion progressive d'une 
part de produits issus de 
l'agriculture biologique ou sous 
signe de qualité.

Impacts attendus sur les
usagers des services publics

Idem

Ét
at

Impacts attendus sur les
services d’administration

centrale 
(voir ci-après pour services

déconcentrés)

Impacts attendus sur
d’autres organismes

administratifs
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VI. ÉVALUATION DES IMPACTS SUR LES SERVICES DÉCONCENTRÉS DE L’ÉTAT

Les  dispositions  envisagées  n’ont  pas  d’impact  sur  l’organisation  ou  les  missions  des  services
déconcentrés de l’État ☒

Description des objectifs poursuivis par le projet de texte sur les services déconcentrés de l’État

Portée interministérielle du texte : ☒ oui ☐ non
Nouvelles missions : ☐ oui ☒ non
Évolution des compétences existantes : ☐ oui ☒ non
Évolution des techniques et des outils : ☐ oui ☒ non

Types et nombre de structures déconcentrées de l’État concernées

Structures Types Nombre

Directions interrégionales

Services régionaux

Services départementaux

Moyens / contraintes des services déconcentrés de l’État

Impacts quantitatifs

Année 1 Année 2 Année 3

Coût ETPT moyen

Gain ETPT moyen

Moyens humains supplémentaires ou redéploiement

Coût financier moyen

Gain financier moyen

Dotations supplémentaires ou redéploiement
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Impacts qualitatifs

Définition de l’indicateur de suivi
Préciser l’indicateur

Structures ou outils de pilotage
Décrire

Formations ou informations
Décrire

Mesure de la qualité de service
Décrire

Appréciation sur l’adéquation objectifs / moyens / contraintes des services déconcentrés de l’État

Précisions méthodologiques

Test ATE (administration territoriale de l’État)
Joindre les fiches de consultation des services déconcentrés

Test ATE réalisé ☐ oui ☒ non

Modalités de réalisation de la fiche
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VII. ÉVALUATION DES IMPACTS SUR LES JEUNES

Les dispositions envisagées n’ont pas d’impact sur la jeunesse ☐

Dispositif envisagé par le(s) projet(s) de
texte

Nombre de jeunes
concernés

Public cible (étudiants,
jeunes actifs, …)

Âge des jeunes
concernés

Inclusion de l'approvisionnement durable
dans le diagnostic (impact indirect)

Tous les jeunes d’âge
scolaire, convives de la

restauration scolaire
et les étudiants

Scolaires et étudiants De 5 à 25 ans

Dispositifs contenant des bornes d’âges

Le projet de texte comporte-t-il des limitations suivant l’âge ? ☐ oui ☒ non

Les limitations envisagées sont-elles justifiées ? 

Des mesures compensatoires sont-elles envisagées ?

Dispositifs spécifiques aux jeunes

Le projet de texte apporte-t-il des réponses spécifiques aux thématiques 
de la jeunesse ? ☒ oui ☐ non

Les jeunes sont-ils sous-représentés dans le public concerné par le projet 
de texte ? 

☐ oui ☒ non

Si oui, faut-il prévoir des mécanismes compensateurs ? ☐ oui ☒ non

La situation des jeunes sera-t-elle différente après l’entrée en vigueur de 
ce projet de texte ? ☒ oui ☐ non
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Quels sont les dispositifs spécifiques envisagés ?

Liste des impacts sur les jeunes

Impacts économiques sur les jeunes

Décrire

Impacts administratifs sur les jeunes

Décrire

Autres impacts sur les jeunes

Décrire

L'inclusion de l'approvisionnement durable dans le diagnostic ouvre la 
porte à des mesures correctrices pour augmenter la part de produits 
répondant à un objectif de développement durable notamment dans les
repas destinés aux jeunes en milieu scolaire. Cette mesure répond à un 
objectif de sensibilisation des jeunes aux enjeux d'une alimentation de 
qualité, saine, sûre et durable, et aux thématiques de l'éducation 
alimentaire et de la lutte contre le gaspillage alimentaire tel que le 
prévoit la loi EGAlim. Par ailleurs le projet favorise l’alimentation des 
jeunes bénéficiaires de l'aide alimentaire (5 % ont moins de 25 ans 
source : enquête réalisée par le CSA pour les Banques alimentaires en 
novembre 2018.)

Dimension prospective et intergénérationnelle

Quel est l’impact à long terme des mesures envisagées pour les jeunes d’aujourd’hui ?

L'impact à long terme est celui de la sensibilisation des jeunes à l'alimentation par le biais d'un changement de leurs 
habitudes alimentaires et de leurs modes de consommation.

Quel est l’impact des mesures envisagées pour les jeunes de demain ?

Idem
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VIII. NÉCESSITÉ ET PROPORTIONNALITÉ 

Nécessité

Marge de manœuvre laissée par la norme
supérieure 

Justifier le choix effectué

L’habilitation prévue par les 1° 2° et 3° du II de l’article 88 de la loi n° 
2018-938 du 30 octobre 2018 autorise une marge de manœuvre à la 
rédaction de l’ordonnance pour définir les seuils applicables aux 
opérateurs de la restauration collective et de l’industrie 
agroalimentaire.

Alternatives à la réglementation

Préciser les autres dispositifs

Comparaison internationale

Décrire les mesures équivalentes adoptées

Proportionnalité

Mesures d’adaptation prévues pour certains
publics 

Préciser les mesures

Mesures réglementaires ou individuelles
d’application

Préciser les mesures

Adaptation dans le temps

Justifier la date d’entrée en vigueur

L’ordonnance sera d’application différée. Un délai d’entrée en vigueur 
d’un an à compter de la promulgation de l’ordonnance est prévu.
Les délais laissent le temps pour l'établissement du diagnostic et la 
conclusion d'une convention en cas de don par les opérateurs 
concernés.
Les délais d’entrée en vigueur retenus sont les mêmes que ceux qui 
avaient été fixés aux distributeurs lors de la publication de la loi n° 
2016-138 du 11 février 2016 (dite « loi Garot ») 

Mesures d’accompagnement

Expérimentation

Préciser la date et la nature de l’expérimentation

Information des destinataires 

Préciser la nature de support

Le relais d’information est opéré via le groupe de travail du Pacte de 
lutte contre le gaspillage et via le conseil national de la restauration 
collective (mise en ligne sur le site FTP dédié au CNRC).

Accompagnement des administrations

Préciser la nature de l’accompagnement

Des outils d’accompagnement sont prévus : 

 Rédaction de conventions types pour les dons adaptés à 
l’industrie agroalimentaire et à la restauration collective, 
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Mesures d’accompagnement

 Guides pour la lutte contre le gaspillage alimentaire mis à 
disposition des opérateurs.

Obligations déclaratives 

Préciser la nature des obligations

Chaque opérateur doit déclarer chaque année publiquement ses 
engagements pour la lutte contre le gaspillage alimentaire, faisant 
notamment apparaître le volume des dons alimentaires réalisés.

Évaluation ex-post

Préciser l’échéance

Le projet d'ordonnance ne prévoit pas d'évaluation ex-post. Toutefois, 
ce projet qui engage les finances publiques pourra faire l'objet d'une 
mission d'évaluation et de contrôle par le Comité d'évaluation et de 
contrôle de l'Assemblée nationale mis en place par la réforme du 
Règlement du 27 mai 2009.
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IX. TABLEAU COMPARATIF

Remarque préliminaire     :   
Afin d'améliorer l’intelligibilité des dispositions issues des modifications envisagées, l'interdiction de rendre les invendus alimentaires
encore consommables impropres à la consommation humaine ou à toute autre forme de valorisation prévue à l'article L .541-15-4 a 
été codifiée à l'article L. 541-15-5. 
Les obligations relatives aux modalités de cession des denrées ont quant à elles été codifiées à l'article L. 541-15-6.
La sanction pénale prévue actuellement par le III de l'article L.541-15-6 du même code est quant à elle codifiée à l'article L.541-47. 

Dispositions en vigueur Dispositions envisagées
Simplifications ou obligations

nouvelles

Article L. 541-15-3 du code de 
l’environnement :

L’État et ses établissements publics 
ainsi que les collectivités territoriales 
mettent en place, avant le 1er 
septembre 2016, une démarche de 
lutte contre le gaspillage alimentaire 
au sein des services de restauration 
collective dont ils assurent la gestion. 

L'article L. 541-15-3 est déplacé au 
début de la sous-section 1 bis.

« Art. L     .541-15-3     :   – Les opérateurs de
la restauration collective engagent, 
après la réalisation d'un diagnostic 
préalable incluant 
l’approvisionnement durable en 
denrées alimentaires, une démarche 
de lutte contre le gaspillage 
alimentaire. »

La démarche de lutte contre le 
gaspillage alimentaire devient 
obligatoire pour la restauration 
collective privée.
Un diagnostic préalable est 
demandé pour tous les opérateurs 
publics ou privés de la restauration 
collective, ainsi que la prise en 
compte de l’approvisionnement 
durable.

Article L. 541-15-5 du code de 
l’environnement

I. – Les distributeurs du secteur 
alimentaire assurent la 
commercialisation de leurs denrées 
alimentaires ou leur valorisation 
conformément à la hiérarchie établie à
l'article L. 541-15-4. Sans préjudice 
des règles relatives à la sécurité 
sanitaire des aliments, ils ne peuvent 
délibérément rendre leurs invendus 
alimentaires encore consommables 
impropres à la consommation ou à 
toute autre forme de valorisation 
prévue au même article L. 541-15-4.

II. – Aucune stipulation contractuelle 
ne peut faire obstacle au don de 
denrées alimentaires vendues sous 

« Art. L. 541-15-5. – Les distributeurs 
du secteur alimentaire, les opérateurs 
de l'industrie agroalimentaire 
produisant des denrées alimentaires 
pouvant être livrées, en l’état, à un 
commerce de détail alimentaire et les 
opérateurs de la restauration 
collective assurent la 
commercialisation de leurs denrées 
alimentaires ou leur valorisation 
conformément à la hiérarchie établie à
l'article L. 541-15-4. Sans préjudice 
des règles relatives à la sécurité 
sanitaire des aliments, ils ne peuvent 
délibérément rendre leurs invendus 
alimentaires encore consommables 
impropres à la consommation 
humaine ou à toute autre forme de 
valorisation prévue au même article L. 

L’interdiction de rendre les 
invendus alimentaires encore 
consommables impropres à la 
consommation humaine ou à toute
autre forme de valorisation prévue 
à l’article L.541-15-4 est étendue 
aux opérateurs de la restauration 
collective et de l’industrie 
agroalimentaire.

L’obligation de proposer à une 
association habilitée d’aide 
alimentaire de signer une 
convention pour le don de denrées 
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Dispositions en vigueur Dispositions envisagées
Simplifications ou obligations

nouvelles

marque de distributeur, au sens de 
l'article L. 112-6 du code de la 
consommation, par un opérateur du 
secteur alimentaire à une association 
habilitée en application de l'article L. 
266-2 du code de l'action sociale et 
des familles, prévu par une convention
conclue par eux.

III. – Le don de denrées alimentaires 
par un commerce de détail alimentaire
dont la surface de vente est 
supérieure au seuil mentionné au 
premier alinéa de l'article 3 de la loi n°
72-657 du 13 juillet 1972 instituant 
des mesures en faveur de certaines 
catégories de commerçants et artisans
âgés à une association habilitée en 
application de l'article L. 266-2 du 
code de l'action sociale et des familles 
fait l'objet d'une convention qui en 
précise les modalités.

IV.- Le présent article n'est pas 
applicable aux denrées impropres à la 
consommation.

V. – Un décret fixe les modalités 
d'application du présent article.

Article L. 541-15-6 du code de 
l’environnement

I. – Au plus tard un an après la 
promulgation de la loi n° 2016-138 du 
11 février 2016 relative à la lutte 
contre le gaspillage alimentaire ou, au 
plus tard, un an à compter de la date 
de leur ouverture ou de la date à 
laquelle leur surface de vente dépasse 
le seuil mentionné au premier alinéa 
de l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 
juillet 1972 instituant des mesures en 
faveur de certaines catégories de 
commerçants et artisans âgés, les 
commerces de détail alimentaires 

541-15-4. »

Article L. 541-15-6

I. – Le don de denrées alimentaires par
les personnes mentionnées au II à une
association habilitée en application de 
l’article L. 266-2 du code de l’action 
sociale et des familles fait l’objet d’une
convention qui en précise les 
modalités. Elles sont tenues de 
proposer la conclusion d’une telle 
convention à une ou plusieurs 
associations mentionnées au premier 
alinéa.

« II. – Sont soumis aux obligations 
mentionnées au I : 

«1° Les commerces de détail 
alimentaire dont la surface de vente 
est supérieure au seuil mentionné au 
premier alinéa de l'article 3 de la loi n°
72-657 du 13 juillet 1972 instituant 
des mesures en faveur de certaines 
catégories de commerçants et artisans
âgés ;

«2° Les opérateurs de l'industrie 
agroalimentaire mentionnés à l’article 
L. 541-15-5 dont le chiffre d’affaires 
annuel est supérieur à cinquante 
millions d’euros ;

« 3° Les opérateurs de la restauration 
collective dont le nombre de repas 
préparés est supérieur à trois mille 
repas par jour. »

« III. – L’obligation mentionnée au 
second alinéa du I est applicable aux 
personnes mentionnées au II au plus 
tard un an à compter de la date de 

invendues est étendue aux 
opérateurs de la restauration 
collective produisant plus de 3000 
repas / jour et aux opérateurs de 
l’industrie agroalimentaire dont le 
chiffre d’affaires annuel est 
supérieur à 50 millions €.
Pour l’industrie agroalimentaire, les
dispositions écartent les 
producteurs de produits 
intermédiaires.

Le non- respect de l'obligation de 
conclure une convention prévue au
II de l'article L541-15-6 été déplacé 
au V du même article. 

Il s’agit d’une obligation nouvelle 
pour les opérateurs de la 
restauration collective et de 
l’industrie agroalimentaire 
concernés. 
Il s’agit d’une obligation de 
transparence nouvelle à laquelle 
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Dispositions en vigueur Dispositions envisagées
Simplifications ou obligations

nouvelles

dont la surface de vente est 
supérieure à ce seuil proposent à une 
ou plusieurs associations mentionnées
au III de l'article L. 541-15-5 de 
conclure une convention précisant les 
modalités selon lesquelles les denrées 
alimentaires leur sont cédées à titre 
gratuit.

Les commerces de détail ayant conclu 
une telle convention avant la 
promulgation de la loi n° 2016-138 du 
11 février 2016 précitée sont réputés 
satisfaire au présent I.

Dans des conditions prévues par 
décret, les commerces de détail 
s'assurent de la qualité du don lors de 
la cession.

II. – Le non-respect de l'obligation 
prévue au I est puni de l'amende 
prévue pour les contraventions de la 
troisième classe.

III. – Un distributeur du secteur 
alimentaire qui rend délibérément 
impropres à la consommation les 
invendus alimentaires encore 
consommables, sans préjudice des 
dispositions réglementaires relatives à 
la sécurité sanitaire, est puni d'une 
amende de 3 750 €. Il encourt 
également la peine complémentaire 
d'affichage ou de diffusion de la 
décision prononcée, dans les 
conditions prévues à l'article 131-35 
du code pénal.

leur début d’activité ou de la date à 
laquelle ils atteignent les seuils 
mentionnés au même II.

« IV. – Aucune stipulation 
contractuelle, conclue entre un 
opérateur de l’industrie 
agroalimentaire et un distributeur, ne 
peut faire obstacle au don de denrées 
alimentaires vendues sous la marque 
de ce distributeur à une association 
habilitée en application de l'article L. 
266-2 du code de l'action sociale et 
des familles. »

« V. – Le non-respect de l'obligation 
prévue au I est puni de l'amende 
prévue pour les contraventions de la 
troisième classe. »

« Art. L. 541-15-6-1. – Les personnes 
mentionnées au II de l’article L. 541-
15-6 s'assurent de la qualité du don 
lors de la cession. »

« Art. L. 541-15-6-2. – Lorsqu’ils ne 
sont pas soumis à l’obligation prévue 
au I de l’article L. 225-102-1 du code 
du commerce, les opérateurs 
mentionnés aux 2° et 3° du II de 
l'article L. 541-15-6 rendent publics 
chaque année, par tout moyen de 
communication, leurs engagements en
faveur de la lutte contre le gaspillage 
alimentaire, les procédures de 
contrôle interne qu'ils mettent en 
œuvre et les résultats obtenus, qui 
intègrent le volume des dons 
alimentaires réalisés. »

« Art. L. 541-15-6-3. – Les articles L. 
541-6-15-6 à L.541-15-6-2 ne sont pas 
applicables aux denrées impropres à la

sont désormais soumis certains 
opérateurs de la restauration 
collective (plus de 3 000 
repas/jour) ou de l’industrie 
agroalimentaire lorsque leur chiffre
d’affaires est compris entre 50 
millions € et 100 millions €.
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Dispositions en vigueur Dispositions envisagées
Simplifications ou obligations

nouvelles

consommation. »

« Art. L. 541-15-6-4 – Un décret fixe 
les modalités d’application de la 
présente sous-section. »

« Art. L. 541-47. – Est puni d'une 
amende de 3 750 € le fait de rendre 
délibérément impropres à la 
consommation humaine les denrées 
alimentaires invendues encore 
consommables. Cette amende peut 
être assortie de la peine 
complémentaire d'affichage ou de 
diffusion de la décision prononcée, 
dans les conditions prévues à l'article 
131-35 du code pénal. »

Transposition de la sanction pénale
prévue actuellement par le III de 
l'article L.541-15-6.
Cette sanction n'est désormais plus
limitée aux seuls distributeurs mais
elle s'applique à toute personne 
vendant des denrées alimentaires. 
Dans l‘attente de l’avis du Conseil 
d’Etat qui a déjà été saisi sur 
l’évolution de la portée de cette 
sanction. 
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