
Pour la promotion  
du Gourmet Bag1 au restaurant

C’est si bon
je finis 

à la maison !

Résultats de l’étude 
menée sur un panel de 8 restaurateurs 
de la métropole toulousaine
15 juin - 5 juillet 2015

En FrancE, contrairEmEnt aux pays anglo-saxons, lE « Doggy Bag » n’Est pas unE pratiquE 
courantE Et pourtant 75 %2 des consommateurs se disent prêts à l’utiliser. cEttE étuDE a 
pErmis DE FacilitEr la DiFFusion Et l’accEptation Du « gourmEt Bag » à l’échEllE D’un panEl DE  
8 restaurateurs.

le gaspillage alimentaiRe en chiffRes
Chaque année on GasPille :

Dans lE monDE : 

1/3
Dans l’union EuropéEnnE : 

89
un haBitant DE toulousE métropolE jEttE :

65 kg 7 kg 
par an de restes de repas et d’épluchures de produits alimentaires encore emballés

Dans lE sEctEur 
DE la rEstauration : 

14%
En rEstauration traDitionnEllE  
le gaspillage alimentaire s’élève à :  

230g

de la production 
alimentaire

millions 
de tonnes de denrées
alimentaires 

du gaspillage
alimentaire3 /personne/repas4 



l’expéRimentation d’un nouveau pRotocole de communication5 

Durée de l’étude :  

4 semaines
nombre de clients  
exposés à l’étude :  

8 555

8 restaurateurs  
de la métropole

phase 1 : 1 semaine sans communication
phase 2 : 3 semaines avec dispositif de 
communication et discours des serveurs

dispositif de l’étude

communication engageante6

rempli par les clients  
et traité par toulouse métropole

1 affiche

1 2 3 4

2 chevalet 3 Questionnaire 4 discours

sur chaque table du serveurà l’entrée  
du restaurant

remercier le client ayant 
accepté le gourmet Bag :

valoriser

proposer le gourmet Bag  
comme option par défaut :

suGGérer

proposer le questionnaire 
en laissant le libre choix :

préparer/ 
respecter

présenter l’opération  
dans le contexte 
de lutte contre le 
gaspillage alimentaire : 

informer

les Résultats de l’étude

60%61%
des personnes indiquent avoir la 

possibilité de stocker leur gourmet 
Bag, s’ils déjeunent au restaurant 

le midi.

des répondants considèrent le 
Gourmet Bag comme étant  

tout à fait utile.

les résultats des 1 018 questionnaires remplis par les clients des 8 restaurants

76%
des répondants évaluent la lutte 
contre le gaspillage alimentaire  

comme étant tout à fait importante.



le nombre de gourmet bag distribués augmente significativement entre la phase 1 (sans communication)  
et la phase 2 (avec dispositif de communication).

1 2phase phase

sans communication

13/77
personnes

soit

17 %

avec communication

70/184
personnes

soit 

38 %

le nombre de gourmet Bag

distribués

x5

+21%

nomBre de Gourmet BaG distriBués auPrès des Clients n’ayant Pas terminé leur rePas

les résultats de l’étude montrent que l’oPération est une réussite, la CommuniCation 
sPéCifique déPloyée Pendant l’oPération auGmente siGnifiCativement le nomBre de 
Gourmet BaG distriBué.

la formation des serveurs est un aspect central du dispositif et le 
facteur clé de succès. à terme, pour généraliser cette pratique au 
restaurant, il faut impliquer davantage les restaurateurs et les serveurs 
pour encourager le changement de comportement. le temps que cette 
pratique rentre dans les mœurs…. ! 

Soyons éco-gastronomes !
1  Doggy Bag à la française.
2  Enquête réalisée par la DraaF rhône-alpes 2014.
3  commission européenne.
4  aDEmE (agence De l’Environnement et de la maîtrise de l’énergie).
5  communication engageante : le nouveau dispositif de communication s'appuie sur des techniques de psychologie sociale au profit d'une pratique éco-citoyenne.
6  techniques de psychologie sociale + théorie de l’engagement + nudges verts*.
*  coup de pouce vert.

pour en avoir plus :

www.toulouse-metropole.fr • www.gourmetbag.fr

3 1

étude réalisée par toulouse métropole en partenariat  
avec le laboratoire de psychologie sociale de l’université d’aix-marseille. 2015.


