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Réduction des déchets dans la restauration commerciale

Dates de début  
et de fin du projet

-

Contexte  
et historique  
du projet 

Le Ninkasi est engagé depuis sa création en 1997 dans la construction d’un modèle durable  
et récemment défini ses axes d’engagement afin de structurer sa démarche :

L’ensemble des actions doit dorénavant rentrer dans ce cadre.

Objectifs visés  
par l’action

Mettre en œuvre une logique d’économie circulaire et sensibiliser le consommateur.  
Contribuer à l’objectif de réduction de 4,5 % par an des émissions de gaz à effets de serre du groupe 
en réduisant les consommations d’énergie dans les domaines prioritaires identifiés.

Mise en œuvre

Actions réalisées -  Drèche : valorisation du sous-produit drèche par un don à 3 agriculteurs de Tarare, qui l’utilisent en 
lieu et place du tourteau de soja. Ils font ainsi une économie de 95 000 euros et cela évite l’importa-
tion de soja brésilien participant à la déforestation de la forêt amazonienne.

-  Traitement des déchets alimentaires : après analyse des poubelles grises, Ninkasi s’est fixé des 
objectifs chiffrés de réduction des déchets. L’annonce de la suppression des bacs à une échéance 
fixée a eu un effet vertueux. Pour atteindre ses objectifs, Ninkasi s’est engagé dans le déploiement 
de la solution « les Alchimistes », en capacité de prendre en charge l’ensemble des déchets verts 
de ses établissements tout assurant le suivi des volumes compostés. Le budget investi dans les 
Alchimistes à l’échelle de l’établissement doit être économisé dans le ramassage des poubelles 
grises. 

-  Un travail visant à réduire la taille des buns de burger (réduction poids et volumes des buns) a été 
engagé pour réduire les volumes gaspillés.

- Emballages : le conditionnement en cubi des sauces a remplacé celui en carton. 
-  Des vidéos pédagogiques autour de l’économie circulaire sont produites pour sensibiliser les 
consommateurs 

ÉCONOMIE 6  Adapter les pratiques agricoles
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Actions en cours -  Les équipes de Ninkasi travaillent actuellement à la réduction des déchets de serviettes en papier et 
des papiers à burger.

-  Recherche de solutions alternatives aux emballages jetables
- Formation des équipes et sensibilisation des clients

Prochaines étapes Objectif de mise en place d’un planning de déploiement pour toutes les enseignes du groupe pour la 
mise en conformité avec la législation au 01-01-2024 ; mise en place d’indicateur de pilotage : qualité 
du tri, quantité de biodéchets par couvert, kg de déchets détournés de l’incinération/ réflexion sur les 
emballages venant des fournisseurs.

Éléments de budget 
(dépenses d’investissement/
fonctionnement ; recettes)

-  Formation initiale équipe : 250 € HT par établissement soit 2 250 € HT pour 9 enseignes
-  Cout mensuel moyen compris entre 126 € et 163 € HT par enseigne en fonctionnement hors pandé-
mie suivant le nombre de passage 

-  Cout annuel entre 1 000 € et 1 900 € HT suivant les enseignes 
-  6 051 kg détournés de l’incinération depuis le lancement du process avec les alchimistes et
-  1 273 kg de compost crées. (5 sites) 108.98 m² de surface de sol amendé.
-  Investissement récupération des levures 37 000 € sans compter le process tuyauterie qui est inclus 
dans d’autres dépense soit +- 50 K€ en tout

-  CO2 : étude de faisabilité à faire mais cela reste très couteux Balance économique à venir

Freins rencontrés/ 
solutions apportées

-  Les serviettes noires ont trop d’encre pour être remis dans les sols même si elles se dégradent en 
compostage car sont en cellulose, d’où recherche de serviettes de couleur naturelle beige-marron. 

-  Renforcer la gestion des stocks et des commandes pour éviter les pertes et le gaspillage : contrôles 
sur le respect des fiches techniques et de la rotation des produits. 

Facteurs de réussite -  Cibler les activités principales productrices de déchets et définir les objectifs de réduction. 
-  Identifier les principaux acteurs producteurs de déchets et les associer à la démarche
-  Créer des supports d’information et animer des actions sur le long terme auprès des équipes avec 
un suivi des bonnes pratiques

Acteurs impliqués  
et rôles

Ninkasi est une entreprise citoyenne qui défend des valeurs fortes d’émergence, de circuits courts, et 
de brassage des métiers, des publics autour d’un concept simple mais fort : bière, burger et musique. 
Ninkasi a la volonté d’être un acteur du changement en intégrant les parties prenantes de son écosys-
tème, d’améliorer son impact environnemental et de participer à la création de métier à forte valeur 
sociales avec les Alchimistes et ses partenaires.
Les Alchimistes : collectent les biodéchets alimentaires de la restauration, les transforme localement 
sur leurs sites de compostage. Cela pour éviter l’incinération des biodéchets et fertiliser les sols mais 
aussi permettre le retour à l’emploi de personnes qui s’en sont éloignées.

Date de mise à jour  
de la fiche

29/07/2021

Descriptif
-  Anticiper l’obligation de tri à la source et de valorisation des déchets avant la date butoir  
du 01/01/2024

-  Améliorer l’impact environnemental de l’entreprise et réduire les km parcourus  
par les déchets alimentaires

-  Participer à créer un métier d’insertion à forte valeur sociale

Étapes clés
-  2019 : test sur 5 enseignes du réseau en propre pendant 9 mois avec 2 prestataires  
entre le 11-2019 et le 04-2020 choix d’un seul prestataire à l’issue du test. 

-  2020 : choix du prestataire les alchimistes 
-  Fin 2021 début 2022 : déploiement au niveau national 
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