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Oui au doggy bag volontaire mais non à la contrainte pour tous
L’UMIH (Union des Métiers et des Industries de l’Hôtellerie), l’organisation
professionnelle n°1 du secteur de l’hôtellerie-restauration, regrette l’adoption par
l’Assemblée nationale d’un amendement visant à imposer à tous les restaurants de
mettre
à
disposition
de
leur
clientèle
des
doggy
bag.
L’UMIH s’est toujours positionnée en faveur du développement du doggy bag ; elle
était d’ailleurs à l’initiative de cette mesure lors de la signature du Pacte contre le
gaspillage alimentaire en 2013. Pour autant, cette pratique ne devrait en aucun cas
être imposée aux professionnels, pour qui elle représenterait une obligation
supplémentaire venant s’ajouter à une liste déjà longue qui pèse sur la profession au
quotidien.
Imposer des contenants à tous les restaurants ne représente pas la solution
universelle au gaspillage alimentaire dans la restauration. Les restaurateurs
travaillent déjà au quotidien à réduire leurs pertes, tant du côté de la préparation en
cuisine que dans les retours de salle, notamment en étudiant leur carte et en
adaptant leurs portions. L’UMIH les accompagne en leur mettant à disposition des
outils tels que des guides de bonnes pratiques pour vaincre le gaspillage en
restauration (2015) et en hôtellerie (2016) ainsi qu’en mettant en valeur leur savoirfaire avec la publication d’un livre de recettes anti-gaspillage paru à l’automne 2017 :
"Les chefs s'engagent : Leurs recettes anti-gaspi".
L’UMIH a également signé des partenariats pour accompagner les professionnels à
proposer des doggy bag comme avec la société TakeAway qui en commercialisait.
« En tant que partie prenante du Pacte national contre le gaspillage alimentaire,
l’UMIH travaille depuis plusieurs années avec les pouvoirs publics à la sensibilisation
et à la formation contre le gaspillage alimentaire. Transformer l’engagement de
restaurateurs en contrainte pour tous les restaurateurs, que cette solution leur soit
utile ou non, représente non seulement une lourdeur réglementaire de plus mais
c’est aussi contreproductif dans l’atteinte de l’objectif initial de la démarche, c’est-àdire réduire le gaspillage alimentaire. », regrettent Hubert JAN, président de la
branche Restauration de l’UMIH et Karim KHAN, président de la commission
Développement durable de l’UMIH.
Alors que la profession est déjà particulièrement engagée pour vaincre le gaspillage
alimentaire, l'UMIH demande aux parlementaires de revenir sur ce vote.
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