
Service de redistribution alimentaire au 

profit des associations

Le moteur d’implication sociale des chefs pour 
l’éducation culinaire et contre l’insécurité alimentaire



Notre service de récupération alimentaire

fait le lien entre le surplus alimentaire du

secteur de l’hôtellerie-restauration et les

associations qui redistribuent des repas

aux personnes dans le besoin.

 Vous faîtes part de votre don sur notre plateforme en

ligne france.recuperationalimentaire.org

 Vous emballez les surplus alimentaires dans des

emballages fournis par La Tablée des Chefs

 Vous appliquez une étiquette sur l’emballage

 Une association vient récupérer votre don suivant

vos préférences de jour et heure de collecte

 L’association remplit un bon de réception pour nous

signaler la quantité de repas récupérés

 A tout moment, vous pouvez modifier vos

préférences et consulter vos statistiques de dons sur

notre plateforme en ligne

Un succès prouvé

427 000 plats ont été récupérés et 
redistribués aux associations d’aide 

alimentaire au Canada en 2014

60 établissements et entreprises 
soutiennent notre programme de 

récupération alimentaire



Notre métier consiste à faire parvenir vos surplus

alimentaires vers des associations redistributrices. En

rejoignant notre programme, vous donnez des repas à
ceux qui en ont besoin.

Nous redistribuons les repas le plus directement

possible, à des associations proches de vos cuisines et

lieux de production. Grâce à notre plateforme web,

nous trouvons un partenaire proche de vous pour un

impact sur le tissu local de votre entreprise.

En rejoignant notre programme, vous soutenez une

action écologique, une redistribution en circuits cours.

En produisant des repas, votre entreprise a créé de la

valeur : nous vous aidons à conserver et redistribuer

cette valeur.

Vos équipes sont les premières à être confrontées au

gaspillage et à chercher des solutions. Avec notre

programme de redistribution, vos chefs de cuisines,

commis, cuisiniers s’engagent en équipe pour un donner

une seconde vie aux repas qu’ils ont préparés.



Nous mettons en relation un réseau de donateurs et un réseau de

bénéficiaires afin d’optimiser le flux de dons. Par exemple, cela

nous permet de consolider les besoins des associations, grandes

ou petites, ou encore mieux gérer les dons exceptionnels.

Nous sommes le point de contact unique pour votre entreprise.

Grâce à la disponibilité de notre équipe et grâce à notre plateforme

web, nous simplifions la communication et l’organisation de votre

don, nous réduisons l'effort nécessaire pour donner de manière

récurrente et efficace. Nous démultiplions l’impact de votre don.

Nous disposons d’un réseau d’associations partenaires. Ainsi,

nous pouvons adapter le partenariat à vos besoins. Nous pouvons

vous accompagner à l’échelle d’un ou plusieurs établissements, et

prenons en compte les particularités et préférences de votre

entreprise.

Nous assistons l’organisation logistique de votre don.

Réglementation, chaîne du froid, emballage, transport,

conservation : nous définissons avec vous les étapes d’un don

efficace, simple et sécurisé

Grâce à notre plateforme web, vous pouvez suivre en temps réel

l’impact de votre programme de récupération alimentaire, pour

motiver vos équipes et mesurer l’impact de vos initiatives RSE.

1/3 de la production 
alimentaire mondiale est 

jeté ou perdu

10 M de tonnes de 
gaspillage alimentaire 

chaque année en France

Soit 20 KG d’aliments 
gaspillés par an en 

Pourtant…

8,5 M de français vivent 
en-dessous du seuil de 

pauvreté

1 personne sur 10 en 
France vit en état 

d’insécurité alimentaire 
pour des raisons 

financières

3,5 M de français ont 
recours à l’aide 

alimentaire

6 M de personnes font 
partie d’un foyer en 

situation d’insécurité 
alimentaire

Lyndsi Baker 
Directrice France
lyndsi.baker@tableedeschefs.org
+33 7 83 65 68 05



Nous sommes le moteur d’implication sociale des

chefs dans la lutte contre l’insécurité alimentaire,

l’éducation culinaire des générations futures et la

sensibilisation des futurs professionnels du monde de

la gastronomie à la lutte contre le gaspillage

alimentaire et au geste social.

Nos actions se déclinent en deux axes d’intervention:

Nous travaillons pour la récupération des surplus

auprès des professionnels de l’hôtellerie, de la

restauration et du traiteur et à leur redistribution à des

association d’aide alimentaire

Nous mettons en place des programmes d’éducation

culinaire et de sensibilisation à l’alimentation

saine, en milieu scolaire et zone sensible ainsi que

dans les foyers pour enfant

Née il y a 12 ans au Canada, La Tablée des Chefs est

aujourd’hui présente en France (depuis Novembre

2013) et au Mexique.

En France, La Tablée des Chefs est une association

Loi 1901.

La Tablée des 

Chefs France
@LaTableeChefsFR www.tableedeschefs.fr


