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Les principes de l’économie circulaire s’appliquent dans un 
grand nombre de secteurs économiques. C’est le cas pour les 
restaurateurs, dont le travail implique leur intégration dans le 
cycle du vivant : production agricole, choix des aliments et de 
leur préparation, retour au sol.

Leur première action devra viser la limitation de la 
production de déchets, passant notamment par la lutte 
contre le gaspillage alimentaire. Ensuite, pour les déchets 
inévitablement produits, viendra le temps d’une nouvelle 
organisation, consistant à trier et collecter séparément les 
déchets de cuisine et de table. 

Cette logistique permettra ainsi d’augmenter la valorisation 
de ces produits et, dans une logique de cercle vertueux, 
d’enrichir les sols en matière organique.

Nous sommes tous concernés, citoyens, collectivités, 
entreprises, par ces démarches volontaires de lutte contre 
le gaspillage et de valorisation des déchets. Nous devons 
impérativement nous donner les moyens pour réussir ce pari 
de l’économie circulaire.

Ce guide, à destination de tous types de restaurateurs, réalisé 
par GECO Food Service avec l’appui des services techniques 
de l’ADEME, vous donne les pistes et les conseils pratiques 
pour y arriver dans les meilleures conditions possibles.

PRÉFACE

Ce Guide est le résultat de la contribution active de différentes organisations professionnelles représentant des 
acteurs de la restauration, AGORES, GNR (SNRC, SNRTC, SNARR), UDIRH, UMIH, SNERS, GNI-SYNHORCAT, 
FCSI, dont le GECO Food Service a assuré la coordination.

Remerciements à EDRA Conseil, Elisabeth Derancourt, pour la rédaction de ce guide.

Nous remercions l’ADEME pour son soutien et sa participation active à l’élaboration de ce Guide, ainsi que les 
administrations (la Direction Générale de l’Alimentation, la Direction Générale de la Prévention des Risques) qui, 
par l’approbation officielle du document « Synthèse Réglementaire » ayant servi de fondement à la réalisation du 
Guide, font du présent Guide un ouvrage de référence pour tous les restaurateurs.
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INTRODUCTION

Suite au Grenelle de l’Environnement et à la prise de 
conscience du coût économique et de l’impact généré 
par les déchets sur l’environnement, plusieurs textes 
réglementaires sont parus ces dernières années.
Ces textes visent à limiter la production des déchets, 
quels qu'ils soient (emballages, produits alimentaires, 
papier...) et à augmenter la part valorisée de ces déchets. 

Plus précisément, la loi n° 2010-788 du 12 juillet 
2010 dite « loi Grenelle II », dans son article 204, 
rend obligatoire la mise en place d’un tri à la source en 
vue d’une valorisation de type organique1 pour les gros 
producteurs ou détenteurs de biodéchets. En effet, 
l’article L541-21-1 du code de l’environnement vise un 
tri à la source et une valorisation biologique sur place ou 
une collecte sélective de ces déchets pour en permettre 
la valorisation de la matière de manière à limiter les 
émissions de gaz à effet de serre et à favoriser le retour 
au sol. 

Au 1er janvier 2016, le seuil au-delà duquel s’applique 
cette loi est de 10 tonnes de biodéchets annuels et la 
loi de transition énergétique (n° 2015-992 du 17 Août 
2015) dispose qu’avant 2025, l’intégralité de ceux-ci 
devront être triés à la source y compris par les ménages. 
Concrètement cela signifie que les restaurateurs 
produisant aujourd’hui plus de 10 tonnes de biodéchets 
et bientôt demain tous les restaurateurs devront trier 
leurs biodéchets afin de les valoriser. Conformément 
au code de l’environnement, le fait de ne pas appliquer 
cette réglementation est un délit.
 
Le présent Guide de Bonnes Pratiques sur la Gestion 
des Biodéchets en Restauration vise à fournir aux 
professionnels une information sur laquelle s’appuyer, 
pour maîtriser leur volume de biodéchets et adapter leur 
système de gestion des déchets aux nouvelles exigences 
réglementaires en vigueur. 

Ce Guide est un outil pratique destiné à apporter 
des réponses claires et des solutions concrètes pour 
l’application de la réglementation au quotidien. Il 
renseignera en outre le lecteur sur le bénéfice social 
et environnemental indéniable de ce geste de tri, dans 
une période où les convives attachent de plus en plus 
d’importance à une restauration responsable et où les 
collaborateurs sont également en recherche de sens.
Le restaurateur y trouvera :

- Des réponses simplifiées à ses questions dans le QUIZZ, 
première partie du Guide.

- Des définitions, explications réglementaires, solutions 
pratiques dans la partie détaillée du Guide.

- Avec ce guide : une synthèse règlementaire sur le sujet 
validée, d’une part, par le Ministère de l’agriculture de 
l’Agroalimentaire et de la Forêt et, d’autre part, par le 
Ministère de l’Environnement de l’Energie et de la Mer. 
Quelques extraits sont repris dans ce guide (texte en 
italique de couleur bleue) 

NB : 
- Ce guide s’adresse d’une manière générale aux 
restaurateurs (restauration collective et commerciale) 
mais il pourrait également être source d’inspiration pour 
d’autres métiers de bouche : traiteurs, ...Pour en simplifier 
la lecture, le terme générique de «.restaurateur.» sera 
utilisé dans ce document.
- De même le terme de producteur de biodéchets 
s’entendra dans ce document comme « producteur ou 
détenteur ».

1 La circulaire du 10 Janvier 2012 - relative aux modalités d’application de l’obligation de tri à la source des biodéchets par les gros 
producteurs (art. L.541-21-1 du code de l’environnement) du Ministère de l’Ecologie, du Développement durable, des transports et du 
Logement - précise qu’il "s’agit de réunir les conditions pour développer, en toute proportionnalité et complémentarité, la collecte séparée 
des biodéchets, le compostage domestique et de proximité, le compostage industriel et la méthanisation. L’objectif majeur est de permettre 
le retour au sol d’une matière organique de qualité compatible avec les objectifs de préservation des milieux, sans remettre en cause d’autres 
modes de valorisation matière ou la valorisation en alimentation animale." et précise également dans son annexe I la définition de cette 
valorisation organique : "Il importe ici de se référer à l’esprit du texte de loi, qui vise à ce que la valorisation des biodéchets se fasse en 
conformité avec la hiérarchie des modes de traitement des déchets spécifiée à l’article L.541-1 du code de l’environnement. C’est le retour 
au sol des biodéchets, habituellement après compostage ou méthanisation, qui constitue le mode le plus fréquent de valorisation organique, 
mais une valorisation matière, ou l’utilisation en alimentation animale, notamment auprès de chenils ou de zoos, peut tout aussi bien être 
retenue, sous réserve de conformité à la réglementation sanitaire." 

INTRODUCTION
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QUIZZ

Avant de vous lancer dans la lecture du guide vous avez légitiment envie de savoir s’il 
vous sera utile et comment l’utiliser. Voici quelques questions préalables pour tester vos 

connaissances et vous aider à repérer déjà des chapitres clés.

Quoi de neuf ? Suis-je concerné par ce guide ? 
Tout restaurateur sera concerné puisqu’il produit des déchets de cuisine et de table. S’il en produit 
plus de 10t/an, il doit déjà les trier et les valoriser (seuil applicable depuis janvier 2016) et s’il en 
produit moins, il trouvera avantage à anticiper sur l’obligation qui s’imposera à tous, particulier ou 
professionnel, en 2025.

Qu’est-ce qu’un biodéchet pour un restaurateur ?
Les déchets verts éventuels de son restaurant et tout déchet de table de cuisine, y compris les huiles 
alimentaires usagées.

Comment réduire mon volume de biodéchets ? 
Il convient de mesurer sa production de biodéchets et de travailler sur le gaspillage alimentaire. Des 
pistes sont abordées dans le guide pour mesurer et réduire le volume de biodéchets.

Qui doit trier les biodéchets ?
Le restaurateur est le producteur des biodéchets de son restaurant ; c’est donc lui qui doit les trier afin 
de les valoriser, s’il en produit plus de 10t à ce jour. Il pourra associer ses convives.

Que dois-je faire de mes biodéchets ?
Le restaurateur doit les valoriser selon les modalités prévues règlementairement et décrites dans ce 
guide.

Mon prestataire déchets habituel peut-il se charger de mes biodéchets ?
Le prestataire de collecte doit être enregistré pour transporter des biodéchets issus de la restauration 
et fournir un certain nombre de garanties sur leur bonne valorisation, listées dans ce guide. Un contrat 
avec lui sera nécessaire.

Est-ce que je dois avoir un local déchets réfrigéré si je trie les biodéchets ?
Ce sujet est laissé à l’appréciation du restaurateur qui est soumis à une obligation générale de résultat 
en termes d’hygiène sur son site.

Est-ce que je dois désinfecter mes poubelles de biodéchets ?
Un vidage méticuleux suivi d’un lavage et d’une désinfection sont nécessaires. 

Je peux traiter différemment le pain restant ?
Le pain est lui aussi un déchet de cuisine et de table. Il doit suivre la même filière de valorisation que 
les autres biodéchets

Quels sont les risques dans la gestion des biodéchets ?
Les risques règlementaires et sanitaires sont décrits dans le guide. Les bonnes pratiques y sont 
également présentées pour témoigner de la faisabilité et des avantages pour un restaurateur de gérer 
ses biodéchets.


