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Journée d'action internationale de Compass Group 
contre le gaspillage alimentaire 

Kloten, le 27 avril 2021 

Le Stop Food Waste Day rassemble chaque année les clients, fournisseurs et 

équipes nationales de Compass Group autour du gaspillage alimentaire dans plus de 

45 pays. L’entreprise leader mondiale des services de restauration entend ainsi 

attirer l’attention sur cette problématique à travers diverses manifestations et divers 

partenariats. 

 

Le 28 avril, Compass Group organisera la cinquième édition du Stop Food Waste Day, une 

journée internationale d’action contre le gaspillage alimentaire. L’engagement de 

l’entreprise sur ce terrain, l’année dernière, démontre combien la problématique lui tient à 

cœur : Compass Group a fait don, en 2020, de plus de 1100 tonnes de denrées 

alimentaires à travers le monde, soit plus de deux millions de repas, en vue de réduire le 

gaspillage alimentaire. En Suisse, Compass Group collabore à cet effet avec des 

partenaires tels que Too Good To Go (www.toogoodtogo.ch) et United Against Waste 

(www.united-against-waste.ch). 

 

Entre tiges de brocoli et événements virtuels 

Compass Group collabore avec l’entreprise Too Good to Go, dont l’application a pour but 

de sauver des invendus alimentaires. En tant qu’une des premières marques WAW (Waste 

Warrior Brands www.wawbrands.ch/fr-ch), Compass Group sensibilise ainsi ses employés 

et ses hôtes à la problématique du gaspillage alimentaire dans ses restaurants et en ligne 

en leur fournissant de précieux conseils pour le réduire. Le problème du gaspillage 

alimentaire ne se limite pas à la restauration et au commerce de détail mais se pose aussi 

dans chaque ménage privé. C’est justement en ces temps de pandémie de Covid-19 que 

Compass Group entend apporter son aide aux personnes qui travaillent depuis leur 

domicile en leur conseillant des méthodes pour éviter le gaspillage alimentaire et en leur 

proposant des idées de recettes utilisant les aliments dans leur entièreté. À titre d’exemple, 

lors du Stop Food Waste Day, les restaurants Compass serviront en accompagnement, des 

tiges de brocoli, cette partie du légume qui finit généralement à la poubelle alors qu’elle est 

valorisable. Cette journée d’action sera accompagnée d’un événement virtuel international, 

au cours duquel des invités prestigieux échangeront sur la problématique universelle du 

gaspillage alimentaire (www.stopfoodwasteday.com/en/events).   

 

 

 

https://toogoodtogo.ch/fr-ch
https://www.united-against-waste.ch/fr/
http://www.wawbrands.ch/fr-ch
http://www.stopfoodwasteday.com/en/events
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Sauver des aliments et être responsable 

Un tiers de toutes les denrées alimentaires produites dans le monde est gaspillé chaque 

année. C’est la raison pour laquelle Compass Group s'est associée aux US Food Loss and 

Waste Champions et s’est engagé à réduire ses déchets alimentaires de 50% d’ici 2030 et 

à à échelle mondiale. Pour atteindre cet ambitieux objectif, Compass Group s’appuie non 

seulement sur des partenariats mais aussi sur des systèmes de mesure. Les déchets 

alimentaires sont en effet mesurés et enregistrés dans tous les restaurants Compass 

suisses. La sensibilisation du personnel, des clients et des hôtes est une importante action 

supplémentaire visant à réduire le gaspillage alimentaire.  

 

Thomas Truttmann, Managing Director de Compass Group Suisse, dit à ce propos : « En 

tant que leader mondial du marché des services de restauration, il en va de notre 

responsabilité de promouvoir un changement durable au sein de notre industrie et c’est 

exactement ce que nous faisons. » La collaboration réussie avec les fournisseurs, les 

partenaires, les clients et avec les hôtes dans les 45 pays où Compass Group est présent 

est la méthode la plus efficace. « Alors que l’année dernière nous a tous mis à rude 

épreuve, nos équipes ont continué de se concentrer sur la réduction des déchets 

alimentaires. Il reste cependant encore beaucoup à faire pour parvenir au changement 

recherché. Dans cet esprit, nous formons nos collaboratrices et collaborateurs et informons 

nos hôtes sur les méthodes de de réduction des déchets alimentaires et sur les manières 

par lesquelles ils peuvent apporter leur contribution à un avenir plus durable dans le cadre 

du Stop Food Waste Day », ajoute Thomas Truttmann.  

 

Depuis plus de quatre ans, l’entreprise Too Good To Go est un acteur important de 

Compass Group dans la lutte contre le gaspillage. Ils collaborent dans neuf pays et avec les 

différentes marques et activités de Compass Group. « Grâce à cette coopération nous 

avons pu sauver à ce jour plus de 80 000 repas, l’équivalent de 200 tonnes d’émissions de 

CO2. En développant notre coopération dans d’autres pays où Compass Group est actif 

dans les années à venir, nous pourrons encore faire beaucoup plus contre le gaspillage 

alimentaire », se félicite Mette Lykke, CEO de Too Good To Go. 
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A propos du Stop Food Waste Day 

Le Stop Food Waste Day a été créé en 2017 par Compass Group USA. Cette journée 

internationale d’action vise à sensibiliser hôtes et partenaires à la problématique du 

gaspillage alimentaire et à encourager la réduction des déchets alimentaires. Cette 

problématique s’est intensifiée avec la pandémie de Covid-19, ainsi, en cette journée du 28 

avril 2021, les consommateurs et entreprises travailleront ensemble afin de continuer à 

éveiller les consciences à propos du gaspillage alimentaire et inciter au changement. 

www.stopfoodwasteday.com 

 

Compétence internationale et enracinement local 

Avec ses marques spécialisées Eurest, Scolarest, Medirest, Eurest Services, Rapport et 

Compass Catering, Compass Group (Suisse) SA est présent dans la restauration collective, 

le service traiteur événementiel ainsi que dans le domaine de la réception et des services 

d’hospitalité. En tant que membre de Compass Group PLC, leader mondial des services de 

restauration avec plus d’un demi-million d’employé-e-s dans plus de 50 pays, notre 

entreprise allie habilement une compétence internationale avec un enracinement et une 

pertinence au plan local pour enchanter quotidiennement ses clients et ses hôtes. 
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