
Pas de formule 
magique 
Pourquoi une combinaison 
de solutions permettra 
d’atteindre la circularité  
dans le secteur IEO  
(Informal Eating Out) 
européen
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Les caractéristiques uniques du 
secteur présentent à la fois des défis  
et des opportunités 
Le secteur IEO joue un rôle clé dans l’économie 
européenne, représentant actuellement plus d’un  
pour cent de l’emploi européen dans son ensemble.  
Le secteur possède un ensemble unique de 
caractéristiques commerciales, opérationnelles  
et en matière de consommation : en effet, il est très 
fragmenté, les petites et moyennes entreprises (PME) 
représentant plus des deux tiers du secteur, et plus de 
320 000 propriétaires d’entreprises individuelles ayant 
été recensés. Les consommateurs du secteur IEO ont 
également un ensemble de demandes très spécifique 
dans l’industrie de la restauration : la rapidité, la 
modicité des coûts (le prix moyen d’un repas IEO  
est d’environ 4 EUR) et, surtout, la commodité, sont des 
exigences incontournables. La consommation de plats à 
emporter représente plus de 70 % du chiffre d’affaires du 
secteur, et ce chiffre continue d’augmenter.

Ces caractéristiques uniques signifient que l’adoption  
de solutions de circularité efficaces à grande échelle 
présente de multiples défis, notamment l’identification 
d’une combinaison efficace de solutions de circularité 
pour un secteur dominé par les PME avec des emballages 
qui doivent répondre aux normes de qualité alimentaire 
et aux exigences de sécurité. De plus, le sous-
développement de l’infrastructure de gestion des déchets 
pour la collecte, le tri et l’élimination efficaces des déchets 
accuse certaines limites et ce secteur se démarque par 
une clientèle aux comportements à influencer et à 
modifier (la visibilité et le contrôle du comportement des 
consommateurs sont très limités dans la restauration à 
emporter en particulier). Cependant, il existe des 
opportunités évidentes, notamment la possibilité de 
s’appuyer sur les options de circularité existantes, telles 
que le recyclage, et de les mettre à l’échelle, la possibilité 
d’introduire et de déployer des solutions d’emballages 
compostables, et la possibilité de tester et déployer la 
réutilisation de certains articles d’emballages dans 
certains modes de consommation.

Évaluer l’impact des différentes 
solutions de circularité dans le domaine 
de la restauration sur place et de la 
restauration à emporter 
Conçue pour faciliter un dialogue basé sur les faits entre 
les parties prenantes, cette étude a modélisé divers 
scénarios pour évaluer et quantifier l’impact économique, 
environnemental et en matière de consommation de trois 
options de circularité différentes et de solutions 
spécifiques : réduire/remplacer (compostage), réutiliser 
(indexé sur les cibles PPWR proposées), et recycler, à la 
fois pour la restauration sur place et la restauration à 
emporter (voir barre latérale, « Résultats clés », pour plus 
de détails à la page suivante). 

Il n’existe pas de formule magique 
pour résoudre l’empreinte croissante 
de l’Europe au niveau des déchets 
d’emballages dans le secteur IEO.1
Pour atteindre la circularité dans le secteur IEO,  
il est indispensable d’assurer un équilibre entre les 
résultats économiques, environnementaux et en matière 
de consommation, et cet objectif peut uniquement être 
atteint en combinant des solutions adaptées à chaque 
mode de consommation (restauration sur place et 
restauration à emporter). L’étude d’impact approfondie 
que nous avons menée à travers l’Europe indique 
clairement qu’une législation est nécessaire pour aider 
ce secteur à atteindre la circularité, facilitée par la mise 
en place d’un cadre stratégique adapté assurant 
l’harmonisation au niveau européen.

Historiquement, l’Europe n’a pas réussi à atteindre la 
circularité en adoptant une législation qui n’examine  
pas à fond les modèles commerciaux, les exigences 
opérationnelles, et les comportements des 
consommateurs spécifiques au secteur. Cela a  
conduit à la création de solutions complexes et qui 
laissent à désirer, difficiles à mettre en œuvre, à  
mesurer et à suivre, et qui, au final, ont échoué. 

Pour remédier à ce problème, l’Union européenne (UE) a 
révisé la Directive relative aux emballages et aux déchets 
d'emballages (Packaging and Packaging Waste Directive, 
PPWD). Dans la Directive relative aux emballages et aux 
déchets d'emballages révisée (PPWR), les législateurs de 
l’UE ont défini différentes options pour améliorer la 
circularité dans le secteur IEO, notamment en actualisant 
les objectifs de recyclage et en définissant de nouveaux 
objectifs pour la réutilisation.

Atteindre la circularité 
dans le secteur IEO 
nécessite d’assurer 
un équilibre entre 
les résultats 
économiques, 
environnementaux  
et en matière de 
consommation.

1 Scope du secteur IEO : restaurants aux services limités (y compris les segments Asie, boulangerie, burgers, cafés, Moyen-Orient et pizza), 
cafétérias libre-service, bars à jus/smoothies et étals/kiosques de rue.



Résultats clés 
Restauration à emporter
Notre étude conclut que les modèles de consommation 
réutilisables ne devraient pas être mis en œuvre dans les 
modes de consommation de la restauration à emporter 
pour le secteur IEO européen, pour les raisons suivantes :

 — l’impact environnemental négatif projeté par cette 
étude (augmentation des déchets plastiques, de la 
consommation d’eau et d’énergie, et des émissions 
de GES) ;

 — l’investissement initial important requis  
et les coûts d’exploitation continus ;

 — l’impact global sur l’expérience du consommateur  
et le risque potentiel accru pour la sécurité 
alimentaire.

En revanche, les solutions de recyclage et de 
compostage semblent avoir un potentiel élevé, bien 
qu’à différentes échelles et probablement dans des 
délais différents. 

Restauration sur place
Toutes les solutions de circularité étudiées dans cette 
étude peuvent jouer un rôle pour la restauration sur 
place, dans des proportions différentes. À l’avenir, les 
opportunités les plus prometteuses décrites consistent à :

 — prioriser les solutions et infrastructures de recyclage 
évolutives ;

 — continuer à explorer le compostage pour certains 
articles d’emballages hautement contaminés par les 
aliments ou de mauvaise qualité pour être recyclés ;

 — introduire et continuer à tester les emballages 
réutilisables pour certains articles d’emballages, 
lorsque cela est justifié d’un point de vue 
environnemental et économique.

Solutions
Une combinaison de solutions est nécessaire pour 
assurer la circularité dans les segments de la 
restauration sur place et de la restauration  
à emporter (voir Figures 1 et 2).

Source : Kearney analysis

Objectifs de réutilisation 
obligatoire 2030

Solutions mixtes

Figure 2
Une combinaison 
de solutions revient 
également nettement 
moins cher que des 
solutions uniques telles 
que la réutilisation
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Exemple : Investissements initiaux requis pour 
mettre à l’échelle les solutions de circularité 
(en milliards EUR)

1. Réduire/Remplacer
— Innovations dans la conception 

d’emballages
— Exigences d’infrastructure pour 

mettre à l’échelle le compostage

2. Réutiliser
— Collecte, lavage/séchage, 

transport à grande échelle
— Disponibilité des emballages 

en plastique

3. Recycler
— Innovation en matière de recyclage 

dans les techniques de collecte et 
de tri

— Acceptation des déchets 
recyclables par les IRM (installation 
de récupération des matières)

— Meilleurs taux de recyclage

1 Représente une variété de solutions : 
recyclage, compostage ou solutions mixtes 
(p. ex., réutilisation des tasses, compostage 
des serviettes/enveloppes, et recyclage 
amélioré pour le reste du portefeuille). Point 
médian de l’impact prévu présumé.

2 La référence 2030 dans le secteur IEO, 
calculée en extrapolant les données sur les 
déchets de 2021 et en supposant qu’il n’y aura 
aucun changement concernant les 
innovations, les ressources ou les techniques 
de gestion des déchets d’ici 2030.

3 Les objectifs de réutilisation obligatoire sont 
basés sur une réutilisation à 100″% dans 
l’ensemble du portefeuille d’emballages.

Sources : Simapro, EPA ; analyse de Kearney

Figure 1
Les meilleurs résultats du point 
de vue de l’environnement sont 
obtenus par une combinaison 
de solutions
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Émissions totales de GES en 2030f 
(en millions de tonnes)

Projection des déchets en packaging 
plastique pour 2030f (en kilotonnes)
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Solutions pour un avenir plus circulaire 
L’obtention de la circularité pour le secteur IEO, tout en 
assurant un équilibre entre les résultats économiques, 
environnementaux et en matière de consommation, 
nécessitera une action coordonnée basée sur les faits de 
la part des décideurs politiques européens. Notre étude 
aboutit à une conclusion claire : seule une approche 
multi-solutions sur mesure permettra à l’Europe de 
répondre à ses ambitions de circularité.

 — De meilleurs résultats économiques, 
environnementaux et en matière de consommation 
peuvent être obtenus en mettant à l’échelle les 
solutions de circularité existantes et le savoir-faire, 
p. ex. dans le domaine du recyclage. Les solutions de 
circularité dans le secteur IEO doivent tenir compte 
de l’importance significative de la restauration à 
emporter. L’amélioration du recyclage affiche de 
meilleurs résultats du point de vue de l’environnement 
sur le court terme, en particulier en ce qui concerne 
les plats à emporter, où nous prévoyons que les 
modèles de réutilisation entraîneront des résultats 
environnementaux négatifs. 

 — Les solutions et cibles de circularité « globales », 
telles que les mandats de réutilisation, peuvent 
générer des résultats économiques, 
environnementaux et en matière de consommation 
négatifs pour le secteur IEO européen. Le 
déploiement de modèles de réutilisation pour tous  
les types et canaux d’emballages devrait entraîner 
des volumes de déchets d’emballages plus élevés et 
une forte augmentation des déchets plastiques  
(les modèles de réutilisation utilisent souvent des 
matériaux plastiques plus épais, car l’emballage doit 
subir plusieurs cycles de lavage et de séchage avant 
d’être éliminé). En outre, cela entraînerait également 
une augmentation des émissions de GES et un stress 
supplémentaire sur les systèmes d’eau et d’énergie 
(déjà sous pression dans plusieurs pays européens). 
Nous prévoyons que les solutions « globales » 
génèreraient des résultats environnementaux négatifs 
et auraient un impact négatif sur l’ensemble de la 
chaîne de valeur sans améliorer la circularité dans  
le secteur.

 — L’Europe doit accélérer en parallèle l’investissement 
et le déploiement de solutions à la fois de réduction/
remplacement et de réutilisation. Le recyclage seul 
ne sera pas suffisant pour atteindre le niveau de 
circularité requis dans le secteur IEO. L’Europe doit 
explorer une gamme de solutions alternatives, 
en commençant par l’utilisation de la technologie 
existante de conception d’emballages compostables 
et l’expansion de l’infrastructure pour soutenir la 
chaîne de valeur compostable. Les solutions de 
réutilisation, pour tous les modes de restauration sur 
place et pour certains types d’emballages, doivent 
également être étudiées.

 — La réalisation des ambitions de circularité de 
l’Europe et l’adoption de bonnes solutions de 
circularité pour le secteur IEO nécessitent une 
coalition entre une multiplicité de parties prenantes. 
La mise à l’échelle de plusieurs solutions de circularité 
requiert une approche de bout en bout, à l’échelle de 
l’écosystème. Les parties prenantes de la chaîne de 
valeur, y compris les secteurs privé, public et civil, 
doivent être tenues responsables et collaborer pour 
développer un ensemble de solutions mixtes afin de 
garantir une circularité efficace et rentable.

Alors que l’impulsion du moment continue de pousser 
vers une plus grande circularité, il est impératif que 
l’Europe instaure un cadre politique solide pour évaluer, 
sélectionner et mettre à l’échelle la bonne combinaison 
de solutions de circularité, tout en assurant 
l’harmonisation de l’Europe au niveau législatif.  
Le moment est venu de le faire.

Seule une approche 
multi-solutions sur 
mesure permettra  
à l’Europe de 
répondre à ses 
ambitions 
de circularité.
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