  
	
  
	
  
	
  
Le doggy bag débarque en France et ça m’agace
	
  
Par Pascale Weeks

Depuis le 1er janvier 2016, le
gouvernement
recommande

français
fortement

aux

restaurateurs qui servent plus de
180 repas par jour de proposer à
leurs clients un « doggy bag », afin
de pouvoir emporter les restes de
leur repas dans une boite, fournie
par le restaurant.
L’objectif est de limiter le gâchis alimentaire, véritable fléau de notre société et pour le
gouvernement de responsabiliser les restaurateurs à trier et à valoriser leurs déchets
lorsqu'ils produisent plus de 10 tonnes de biodéchets par an, soit environ 180 couverts par
jour.
Cette manière de faire est courante aux Etats-Unis depuis des lustres mais ce sont les
consommateurs qui l’on exigée et non pas le gouvernement.
Je ne comprends pas pourquoi le gouvernement vient alourdir la réglementation avec cette
histoire de doggy bag et ça m’agace car je ne pense pas que l’on va ainsi réduire le
gaspillage.
Les restaurateurs sont déjà soumis à de nombreuses réglementations et paient beaucoup de
charges. Ont-ils besoin de cette réglementation pour limiter le gaspillage, auquel ils sont déjà
attentifs pour ne pas perdre d’argent ?
Aller au restaurant, c’est une fête, le plaisir de se faire servir, de manger des choses que l’on
ne cuisine pas à la maison et d’être avec des amis. Ce n’est pas un plaisir que la plupart des
français ont envie de rapporter à la maison.

Cette réglementation risque même d’avoir l’effet inverse : le consommateur ne va-t-il pas
exiger des parts plus importantes afin de pouvoir en faire un second repas à la maison ?
La logique voudrait plutôt que l’on commande selon sa faim, non ?
Si vous n’avez pas une faim d’ogre, vous n’allez pas systématiquement choisir le trio entrée,
plat ET dessert. Je ne parle même pas du plateau de fromage qui n’est plus monnaie
courante de nos jours. Les portions en France sont plutôt raisonnables et si un jour vous ne
terminez pas votre assiette, vous allez, certes, pouvoir demander un doggy bag.
Chouette, mais mon petit doigt me dit que dans 50% des cas, la boite va terminer à la
poubelle, par oubli, négligence ou parce que les quantités ne sont pas suffisantes pour faire
un repas complet.
C’est alors la double punition : le restaurateur s’est déchargé de sa responsabilité sur vous,
vous allez culpabiliser et en plus, vous allez jeter un emballage qui n’est peut-être même pas
recyclable.
À mon sens, le doggy bag n’est pas la solution au gaspillage alimentaire mais un coût
supplémentaire pour le restaurateur et un casse-tête au niveau du service.
Il serait plus intelligent de permettre une souplesse au niveau des commandes. Il m’arrive
quand je n’ai pas assez faim, de commander deux entrées au lieu d’une entrée et d’un plat
et je n’ai jamais eu de problème. Cela permet de découvrir la cuisine du chef, tout en
finissant son assiette.
Pourquoi ne pas proposer des demi plats ou, pour les grandes tablées, des cocottes de plats
uniques dans lesquelles chacun se servirait selon sa faim ?
C’est aussi au restaurateur, s’il voit que la plupart de ses clients ne terminent pas leurs
assiettes de diminuer ses portions.
La seule chose qui me chagrine souvent dans les restaurants est quand je vois les corbeilles
de tranches de pain posées systématiquement sur les tables. Je me demande toujours ce
qu’il advient au pain coupé et non consommé. Il m’est arrivé de vouloir emporter une tranche
ou deux pour mon petit-déjeuner lorsque le pain est bon, mais je n’ai jamais osé le faire.
Et vous, le doggy bag, vous êtes pour ou contre ?

