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SENSIBILISATION ANTI GASPI

Le 22 septembre 2017
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Dons aux Associations 2016
Direction Opérationnelle  Poids dons valides en kg  Nombre de repas 

CENTRE 676 616 1 353 233

NORD ET EST 1 959 432 3 918 865

NORD OUEST 944 676 1 889 353

OUEST 585 859 1 171 720

PARIS 4 130 469 8 260 939

RHONE ALPES 1 431 233 2 862 467

SUD EST 665 012 1 330 024

SUD OUEST 479 864 959 728

SUPERADOUR 58 407 116 815

SUPERS SUPERADOUR 154 030 308 061

Total général 11 085 602 22 171 205

DO NO 47 magasins 20 T/magasins sur l’année 2016 => 1,6 T / mois 
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Direction 
Opérationnelle  Somme de Poids dons valides Somme de Nombre de repas

CENTRE 356 604 713 208

NORD ET EST 963 962 1 927 925

NORD OUEST 451 994 903 989

OUEST 385 340 770 680

PARIS 1 961 618 3 923 237

RHONE ALPES 747 125 1 494 250

SUD EST 465 989 931 979

SUD OUEST 285 631 571 263

SUPERS SUPERADOUR 120 254 240 508

Total général 5 738 519 11 477 038

Dons aux Associations 
1er semestre 2017

DO NO 42 magasins 10 T/magasins sur l’année 2016 =>  1,8 T / mois 
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Répartition des Coûts Subis
Par secteur vs 2016 

Répartition Zone MarchéRépartition APLS

+ 9%

=

- 9%

Répartition Épicerie

+ 1%

- 1%

=
 

+ 2%

- 5%

+ 3%

1er semestre 2017

Anticiper ses coûts subis en Épicerie 
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ANTICIPATION 
DES COÛTS JOURNALIERS 

EN EPICERIE

CEREALES ET EN-CAS 10%

CAFES TORREFIES 10%

CONSERVES DE VIANDES 8%

BISCUITS SUCRES 8%

CONFISERIE 7%

ETHNIQUE 7%

CHOCOLATS TABLETTE 7%

Les 7 familles Flop CJ

Connaître les familles les plus coûteuses  
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OBJECTIF ET AVANTAGES DE LA TOUR FRAÎCHEUR

Tour Fraîcheur

ANTICIPE: 

Réaliser les contrôles de dates 1 fois tous les 3 mois selon le planning 
défini au lieu d’une fois par mois

RÉACTIVITÉ : 

  Éviter les oublis de DLC, car la tâche est prévue dans l’organisation 
(3h à 5h par mois selon les rayons à contrôler)

 Anticiper les prises de décisions à prendre sur les produits en 
démarque à solder ou à donner aux dons aux associations

  

Lutter contre le gaspillage alimentaire avec la Tour Fraîcheur

Clé du succès : responsabiliser une personne en fonction de ses 
compétences et connaissances sur le rayon
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JANVIER

MARS

FEVRIER

AVRILDONS AU ASSO

BALISER LA TOUR FRAÎCHEUR

JANVIER : produits à solder dans le mois 
retirés par le GS

FEVRIER : Echantillonnage des produits (1 UVC 
par réf) en date de février retirés par l’EC PGC 
désigné par MM/AP pour réaliser le contrôle

MARS : Echantillonnage des produits (1 UVC 
par réf) en date de mars retirés par l’EC PGC 
désigné par MM/AP pour réaliser le contrôle 

AVRIL: Echantillonnage des produits (1 UVC 
par réf) en date de mars retirés par l’EC PGC 
désigné par MM/AP pour réaliser le contrôle 

Produits à donner aux associations par le  GS

Tour Fraîcheur

1

2

3

4

5
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COMMENT UTILISER LA TOUR FRAÎCHEUR

Chaque mois:

1. Le GS sticke en date courtes les produits du mois 
en cours

2. L’EC PGC désigné contrôle les DLC de la famille 
sensible sur les 3 mois en fonction du planning 
mensuel

 3. L’EC retire 1 UVC  et indique le nombre de 
produits à retirer en fin de mois sur l’étiquette 
inventaire et le range par famille

 Étiquette doit être visible pour le GS sur l’étagère
 du mois correspondant

  
Tour Fraîcheur

Planning familles 
sensible



99

COMMENT UTILISER LA TOUR FRAÎCHEUR
4. Une fois le contrôle DLC réalisé, le GS vérifie la VMH. 
Si la VMH est faible : 
 Le produit peut être anticipé en date courte pour éviter de le jeter sous 

validation du MM
Le GS  positionne le produit dans l’espace date courte ou si peu de quantité 
le laisse en rayon

Si la VMH est forte : 
 Le produit peut être vendu au prix normal avant la fin de la DLC. Le GS 

remet l’échantillon en rayon
5. En fin de mois, le GS retire du rayon et range sur la tour fraîcheur, 

l’ensemble des produits  échantillonnés afin de les mettre en date courte 
pour le mois à venir

6. Tous les 15 jours, le GS contrôle l’espace date courte. Si les produits n’ont 
pas été vendus, le GS retire les produits et les positionne sur la tour 
fraîcheur sur l’étagère dons aux associations. 
Le GS réalise les dons en fonction du passage des associations.

  

Tour Fraîcheur
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Travailler avec les fournisseurs pour adapter les colisages 
de commande des magasins , sur les articles en promotion

Poursuivre la réduction de la démarque sur les familles bio 
et diététique.

Accompagner les magasins , les collaborateurs , à lutter 
contre le gaspillage alimentaire , sous forme d’animation , de 
film , de tuto ,  diffusion de bonnes pratiques.

LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE
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L’ANTI-GASPI EN MAGASIN



Journée Anti gaspi Mi
Milly La Forêt 24 février 2017



Sensibilisation des équipes le matin avant ouverture. Tri des CJ et des
Dons. Power point impactant chiffre : monde, France, Market, magasin





Buffet Anti gaspi a midi pour les clients, le personnel et les associations.



Le Parisien édition Essonne du samedi 25 février 2017





IDEES ANTI-
GASPI



Siège 
Petit Déj: Un petit déj Anti-Gaspi

• Proposer aux collaborateurs du siège un petit 
déjeuner autour du thème du recyclage 
alimentaire : smoothies, petits pains, 
croissants aux amandes, etc.

• Distribution de flyers
sur l’organisation de
la semaine.



EN MAGASIN ,   
Family Day’s: un goûter Anti-Gaspi 

• Fabrication avec les 
enfants de leur 
goûter avec des 
produits récupérés lors 
d’une chasse aux 
tresors(fruits et 
légumes abîmés, 
petits pains de la 
veille, etc…)



EN MAGASIN
Stands Anti-Gaspi

• Stand vente de produits recyclés: 
–Boucherie, Poisson: mise en avant de produits pour 
animaux.

–PVP: pains chocolats et croissants aux amandes, croûtons 
et biscottes, etc. 

–Fruits et légumes: sacs prix ronds avec FL moches, 
recyclage des légumes en soupes, et des fruits en 
smoothies.

–Charcuterie coupe: talons de jambon, chiffonnades.
–Fromage Coupe:  plateaux de fromages anti-gaspi avec 
les fromages en dates courtes.

• Stand d’informations: pratiques anti-gaspi chez Market, 
des dates courtes, des dons aux assoc.

• Bac anti-Gaspi

Avec le soutien de l’association Kiwanis



EN MAGASIN
Stands Anti-Gaspi

• Avec le soutien de l’association Kiwanis

• Stand vente de produits recyclés: 
– Boucherie, Poisson: mise en avant de produits pour 

animaux.
– PVP: pains chocolats et croissants aux amandes, 

croûtons et biscottes, etc. 
– Fruits et légumes: sacs prix ronds avec FL moches, 

recyclage des légumes, soupes, et des fruits en 
smoothies.

– Charcuterie coupe: talons de jambon, chiffonnades.
– Fromage Coupe:  plateaux de fromages anti-gaspi 

avec les fromages en dates courtes.

• Stand d’informations: pratiques anti-gaspi chez 
Market, des dates courtes, des dons aux assoc.

• Bac anti-Gaspi



EN MAGASINS
Stop au gaspillage alimentaire avec un chef de 

cuisine

• Atelier cuisine Anti-
Gaspi avec un chef

• Dégustation auprès des 
clients avec les produits 
trouvés le matin même 
de l’action (moches, 
abîmés, défraîchis, etc.)



Challenge Anti-Gaspi

• Challenge 1: la meilleure idée de recyclage 
alimentaire (laissez parler votre imagination !)

• Challenge 2: la meilleure mise en avant Anti 
Gaspi (tables, bacs, théâtralisation, etc.)

Envoyez nous jusqu’au 09 septembre vos photos, et 
remporter un lot pour le magasin !!! 
FR_coachs_demarque@carrefour.com
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