
 

Notre première traduction d’article FoodTech venu d’ailleurs arrive tout droit 

d’Angleterre avec le site StartUps qui a consacré une série de contenus aux idées 

business pour l’année 2017. Nous avons choisi de vous traduire celui sur le gaspillage 

alimentaire, un sujet brûlant des deux côtés de la Manche ! 

Idée de business pour 2017 : le gaspillage alimentaire 

Des cafés sur le gaspillage alimentaire aux applications innovantes, la lutte contre les 

déchets gagne du terrain partout. Il est temps de démarrer votre propre business ! 

D’après le WRAP (Waste and Resources Action Programme), 50% de la nourriture produite 

dans le monde est jetée, la Grande Bretagne gaspillant 15 millions de tonnes de nourriture 

chaque année. 

Qu’il s’agisse d’un plat à réchauffer au micro-onde approchant de la date limite de 

consommation, d’un légume en dehors des standards des supermarchés ou encore des 

restes dans un restaurant ; ces derniers ainsi que les ménages et les commerçants 

contribuent tous à cet immense gâchis en envoyant de la nourriture consommable à une 

mort prématurée en déchetterie. 

Mais avec chaque problématique sociale et environnementale vient son lot d’acteurs 

déterminés à les résoudre et c’est ce que nous voyons se refléter dans le paysage actuel 

des affaires. 

Les entreprises de lutte contre le gaspillage fleurissent sur le globe, s’engageant à utiliser les 

restes alimentaires chacun à sa façon, qu’il s’agisse réutiliser des restes, des produits 

imparfaits ou de créer des applications permettant de localiser et commercialiser les surplus. 

Maintenant que le gaspillage alimentaire a l’attention du monde entier, 2017 est le moment 

idéal pour démarrer son business en Grande Bretagne. 

Démarrer une entreprise dans le gaspillage alimentaire : pourquoi 

est-ce une bonne idée ? 

A part le bon et vague sentiment d’avoir fait quelque chose de tangible pour combattre une 

problématique mondiale, il y a bien des raisons de penser que le combat contre le gaspillage 

alimentaire pourrait être synonyme de business florissant pour les restaurateurs, les tech-

entrepreneurs et les commerçants en 2017. 

http://startups.co.uk/business-ideas-for-2017-food-waste/?utm_content=buffere9fcd&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer


D’après Mintel, il y a un immense marché de clients soucieux de l’éthique : «des 

consommateurs  concernés par l’écologie ou l’éthique» mais à cours d’argent et/ou de temps 

qui « recherchent des fabricants, vendeurs ou des marques pour faire le travail pour eux ». 

Mintel suggère que réduire le gaspillage alimentaire est devenu une priorité du 

développement durable et avec plus d’entreprises qui font face à ce problème, les 

consommateurs apprennent à ouvrir leur cœur (et leurs bouches) pour accepter de la 

nourriture qui ne rentre pas dans les standards habituels ou qui vient juste de passer la date 

de consommation. 

Le franc succès de Fabanaise, une mayonnaise produite par la marque américaine Sir 

Kensington utilisant l’aquafaba (l’eau restante après avoir essoré les pois chiches) est de 

bon augure pour ces aliments présumés inutiles ou déplaisants. 

La problématique du gaspillage alimentaire devrait être au premier rang dans la conscience 

publique cette année. 

Le gouvernement a annoncé ses plans pour répondre aux signes de gaspillage alimentaire 

des supermarchés et le Evening Standard s’est engagé à mettre l’accent sur le gaspillage 

alimentaire dans la capitale à travers son projet Food For London. Projet qui devrait accorder 

des subventions de 1000 à 20 000 £ aux groupes londoniens travaillant sur les solutions au 

gaspillage alimentaire. 

Les marques de la grande distribution soutiennent de plus en plus la cause. Le géant du 

domaine, Selfridge, lance par exemple une campagne sur le développement durable qui 

permettra à ses stocks de nourriture d’éviter le gaspillage. Les jeunes entreprises sont bien 

accueillies : ChicP, startup anglaise qui transforme les surplus de fruits et légumes en humus 

parfumé aura ses produits proposés en rayon dans le cadre de cette campagne. 

Avec des tonnes de nourriture gaspillées chaque année, les possibilités sont infinies. Les 

entreprises qui s’occupent actuellement du gaspillage alimentaire explorent un large éventail 

de solutions et pas une seule d’entre elles ne domine le paysage, il y a donc encore de la 

place pour des entrepreneurs aux idées nouvelles. 

Les opportunités dans le gaspillage alimentaire 

Pour les cuisiniers parmi nous, le gaspillage alimentaire offre l’opportunité d’être créatif avec 

un concept simple : créer de délicieux plats avec des ingrédients que d’autres auraient jetés. 

La clef est de trouver sa niche et de vous demander quelle nourriture vous aimeriez produire 

avec ces ingrédients. 

La gamme d’humus de ChicP, par exemple, est la création d’Hannah McCollum qui a 

toujours fait ses salades à partir des restes tandis qu’Hazel Griffith, fondatrice de Fruit 

Magpie a commencé à faire des fruits séchés avec les surplus de ces derniers après avoir 

constaté la production des jardins urbains qui était gaspillée. 

Capitaliser sur le marché de la nourriture healthy avec des produits vegan ou « sans » 

(gluten, lactose…) peut aussi être une voie lucrative, les prévisions de croissance de Mintel 

allant à 673m£ à l’horizon 2020. 

http://fr.mintel.com/
https://sirkensingtons.com/fabanaise
http://www.standard.co.uk/
http://www.chicp.co.uk/
http://fruitmagpie.co.uk/
http://fruitmagpie.co.uk/


Si vous préférez servir de la nourriture, alors les restaurants anti-gaspillage pourraient être 

faits pour vous. The Real Junk Food Project, une chaîne de café qui sert des menus 

composés depuis les dons de surplus de stocks alimentaires illustre les perspectives de 

succès du créneau. Lancé en 2013 par le chef Adam Smith, l’entreprise a atteint les objectifs 

de sa campagne de crowdfunding plus tôt que prévu et a gagné de l’influence : près de 125 

cafés ont été créés en Grande Bretagne, en Europe et en Australie en seulement trois ans. 

Vous pouvez aussi  envisager de monter un service de redistribution : FoodCloud par 

exemple, recrute des volontaires pour récupérer les surplus de nourritures de plus de 1000 

vendeurs et les redistribuer à plus de 3000 organismes de charité en Grande Bretagne et en 

Irlande. 

Si la technologie est plus de votre ressort, il y a une place à prendre dans le marché de 

l’innovation dans le gaspillage alimentaire. 

Helsinki est actuellement en tête dans le domaine des appli anti-gaspillage alimentaire avec 

ResQ Club qui permet aux restaurants de vendre les restes de leurs plats à prix discount et 

Froodly qui récompense ses utilisateurs pour avoir téléchargé des photo d’aliments arrivant à 

leur date limite de consommation dans des commerces locaux, permettant de les localiser et 

de les acheter moins cher pour les manger avant qu’ils ne soient jetés. 

L’opinion des professionnels 

Hannah McCollum, fondatrice de ChicP commente « ChicP est le résultat immédiat du 

gaspillage alimentaire dans le pays -  j’étais horrifiée. Mon but était d’attirer l’attention sur le 

problème en soutenant les producteurs anglais et en distribuant une nourriture saine. ». 

Sur la croissance des opportunités dans le secteur du gaspillage alimentaire, elle poursuit 

« Le développement durable est l’avenir avec l’augmentation des populations, la raréfaction 

des ressources et la réduction des terres cultivables, les entreprises comme les nôtres vont 

devenir de plus en plus courantes. 

Il y a une conscience de plus en plus accrue du fait que nous devons nous attaquer au 

gaspillage et investir dans des entreprises durables comme ChicP […] et changer la manière 

dont nous vivons ».  

by Julia Watts. 

http://therealjunkfoodproject.org/
http://food.cloud/
https://resq-club.com/
http://froodly.com/

