Pour la promotion
du Gourmet Bag au restaurant
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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 :

Dans l’Union Européenne :

1/3

89

de la production
alimentaire

Un habitant de Toulouse Métropole jette :

65 kg

par an de restes de repas et d’épluchures

millions
de tonnes de denrées
alimentaires

7 kg
de produits alimentaires encore emballés

dans Le secteur
de la restauration :

En restauration traditionnelle
le gaspillage alimentaire s’élève à :

14%

230g

du gaspillage
alimentaire3

/personne/repas4

L’expérimentation d’un nouveau protocole de communication5

8 restaurateurs

Durée de l’étude :

4 semaines

Nombre de clients
exposés à l’étude :

de la Métropole

8 555
Phase 2 : 3 semaines avec dispositif de
communication et discours des serveurs

Phase 1 : 1 semaine sans communication

Dispositif de l’étude

1

2

Affiche

à l’entrée
du restaurant

3

Chevalet

sur chaque table

4

Questionnaire

rempli par les clients
et traité par Toulouse Métropole

Discours

du serveur

Communication engageante6
1

2

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

INFORMER

3

4

Proposer le questionnaire
en laissant le libre choix :

Proposer le Gourmet Bag
comme option par défaut :

Remercier le client ayant
accepté le Gourmet Bag :

PRÉPARER/
RESPECTER

SUGGÉRER

VALORISER

Les résultats de l’étude
Les résultats des 1 018 questionnaires remplis par les clients des 8 restaurants

76%

61%

60%

des répondants évaluent la lutte
contre le gaspillage alimentaire
comme étant tout à fait importante.

des répondants considèrent le
Gourmet Bag comme étant
tout à fait utile.

des personnes indiquent avoir la
possibilité de stocker leur Gourmet
Bag, s’ils déjeunent au restaurant
le midi.

Le nombre de Gourmet bag distribués augmente significativement entre la phase 1 (sans communication)
et la phase 2 (avec dispositif de communication).
Nombre de Gourmet Bag distribués auprès des clients n’ayant pas terminé leur repas

PHASE

1

Sans communication

13/77

personnes

x5

PHASE

2

Avec communication

70/184
personnes

Le nombre de Gourmet Bag

distribués
soit

17 %

21%

+

soit

38 %

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 !
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Doggy Bag à la française.
Enquête réalisée par la DRAAF Rhône-Alpes 2014.
Commission européenne.
ADEME (Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie).
Communication engageante : le nouveau dispositif de communication s'appuie sur des techniques de psychologie sociale au profit d'une pratique éco-citoyenne.
Techniques de psychologie sociale + théorie de l’engagement + nudges verts*.
Coup de pouce vert.

Étude réalisée par Toulouse Métropole en partenariat
avec le laboratoire de psychologie sociale de l’Université d’Aix-Marseille. 2015.
Pour en avoir plus :

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