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Anthony Thiriet : Quel serait le premier conseil que vous don-
neriez à un restaurateur pour limiter le gaspillage alimentaire ?  
Laurent Pailhès  : Il y a quelque chose de simple à faire, pour com-
mencer, c’est d’observer les gestes professionnels des employés. 
J’entends par là l’ensemble des manipulations techniques de 
l’homme de l’art dans son travail. Un ami restaurateur m’a confié 
un jour que, pour recruter une personne en salle, il l’observait en 
train de faire un café. En quelques secondes, le geste révèle des dis-
positions ou des manquements, techniques mais pas seulement. 
Le geste professionnel, c’est aussi en cuisine qu’on en parle le 
mieux. Le filet de sole est-il levé avec le bout de chair près de la 
tête du poisson ? Le pédoncule de la tomate est-il retiré avec trop 
de fruit autour ? Idem pour les fraises ? Le papier d’emballage du 
beurre à la poubelle contient-il un peu de reste de beurre ?… 
Le chef de cuisine se pose régulièrement la question du chemin 
parcouru par le produit pour arriver jusqu’à sa table de travail. Un 
examen de ces tâches quotidiennes permet de s’interroger sur les 
us et coutumes du restaurant. Surprise garantie ! L’observation de 
ces postures a un effet immédiat sur la réduction des coûts, que 
j’estime a minima à 1 à 2% du chiffre d’affaires. 

A.T. : Pourquoi cette attention n’est-elle pas automatique dans 
les restaurants et que faire pour qu’elle le devienne ?
L.P. : La remise en question permanente des pratiques nécessite de 
la rigueur, mais pas seulement en production. La rigueur doit aussi 
et d’abord intervenir dans le process de recrutement, d’intégration 
et de formation du personnel. Or, dans des entreprises où il faut 
être attentif 15h par jour, en effectif tendu, la rigueur est souvent 
mise au second plan.
Il s’agit alors de trouver une force de motivation dans des objec-
tifs précis au travers de la vision, des valeurs, de l’ambition et 
des projets de l’entreprise. La joie et le plaisir au travail sont les 
seuls facteurs suffisamment puissants pour que chacun puisse se 
contraindre à une rigueur constante. Contrairement à ce que l’on 
peut croire, il n’y a pas que le salaire. L’effet « médicament » du 
salaire est à bien trop court terme.
Malgré cela, certains restaurateurs ne trouvent pas de personnel 
« responsable ». Ayant été confronté aux mêmes difficultés, je les 
comprends et je sais que ce n’est pas toujours facile. Mais j’ai aussi 
constaté que les dirigeants qui ne s’imposent pas de prédisposi-
tions de base pour recruter et motiver leur personnel ont, à un 
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moment, un manque de motivation. Ce n’est donc bien souvent pas 
que la faute du personnel et de ses qualification. Il faut aussi s’inter-
roger sur l’exemplarité du management. Comment demander aux 
employés d’être responsable si leurs managers se permettent des 
privilèges s’exonérant du même degré de responsabilité ?

A.T. : Le gaspillage est donc, selon vous, une affaire de pra-
tique. Est-ce la même chose pour les boissons ?
L.P. :  Non, c’est différent. On jette généralement peu de boissons 
en restauration. Quoiqu’il faut toujours vérifier le débit de la pompe 
à bière ou de la fontaine à sodas. En matière de consommation, 
y compris pour les boissons alcoolisées, la matière première n’est 
pas perdue pour tout le monde. Un restaurateur se trouve en fait 
plus dans une situation de contrôle de gestion classique, que nous 
pourrions détailler par ailleurs.
J’aimerais cependant m’attarder sur la consommation d’eau. L’eau 
est précieuse. Trop de gaspillage est à l’œuvre dans les restaurants. 
Quelques préconisations d’usage :
• Formation du personnel 
• Installation de compteurs divisionnaires par centre de profit
• Installation de matériel spécifique (économiseurs d’eau aux 

robinets…)

Réduire le gaspillage dans un restaurant répond certes à un objectif d’économie. Mais, au-delà 
de l’optimisation des coûts, c’est aussi une affaire de professionnalisme. La qualité du geste 

de l’homme de l’art dans son travail, le bon sens du dirigeant qui investit pour gagner dans le 
futur… Laurent Pailhes nous parle des enjeux qui se cachent derrière la chasse au gaspillage en 
RHF et nous livre ses conseils pour les professionnels.  D
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Cela vaut d’ailleurs pour tous postes liés à la consommation d’éner-
gie dans un restaurant. Il n’est pas inutile de faire des relevés de 
compteurs (eau, gaz, électricité) tous les 15 jours pour constater 
les dérapages à la source. 

A.T. : D’après-vous, qu’est-ce qu’un restaurateur doit concrè-
tement faire pour commencer la chasse au gaspi ?
L.P. :  Voici quelques étapes et pistes de travail qui me semblent 
intéressantes :
• Faire une réunion de sensibilisation avec les employés, leur 

demander d’apporter leurs suggestions par un travail colla-
boratif et cadré ;

• Installer des compteurs divisionnaires et faire des relevés de 
consommation d’énergie tous les 15 jours ;

• Faire un inventaire mensuel de tous les produits nourriture, 
boissons et emballages à 2 personnes ;

• Fixer un objectif de ratio de coût matière et communiquer 
amplement les résultats mensuels aux collaborateurs ;

• Informer le client d’une façon ou d’une autre que le restaurant 
est lancé dans une démarche écologiquement responsable 
(ce qui est le cas !) ;

• Faire réaliser des observations de personnes crédibles et exté-
rieures à l’entreprise dans les flux de production et de service ;

• Vider et analyser le contenu des poubelles une fois par mois.
À noter qu’avec l’essor de la restauration rapide, le coût matière 
comprend un nouvel élément : la consommation d’emballages, de 

serviettes papier, de couverts jetables, de pailles… Il faut bien en-
tendu privilégier les emballages papier à ceux en plastique lorsque 
c’est possible. Et appliquer les mêmes méthodes de contrôle de la 
consommation d’emballages que pour la nourriture et les boissons.

a Pour en savoir plus sur la marche à suivre pour réduire  
le gaspillage dans un restaurant, contacter Laurent Pailhès, 
laurent@neoeng.com, tél. : 04 91 71 35 82.


