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FOODREST
Les ménages produisent 53% des déchets alimentaires en Europe, soit plus que tout 
autre acteur de la chaîne alimentaire. Les fruits et légumes frais (F&L) constituent les 
volumes les plus importants de ces déchets, principalement associés à des altérations 
microbiologiques et biochimiques.

Une meilleure prise en compte de ces éléments et l’adoption de gestes d’hygiène 
efficaces par les foyers pourront donc conduire à une réduction du gaspillage 
alimentaire et du coût économique associé.
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ÉTAPE 1 Durée 1 an et demi
Évaluation de la situation 
actuelle
Via des approches sociologiques et biolo-
giques complémentaires, cette première 
étape va permettre de mieux connaître 
les pratiques des ménages en matière de 
conservation et de consommation des fruits 
et légumes.
Seront ainsi étudiés les gestes du quotidien, 
les compétences et les représentations des 
consommateurs à ce sujet en échangeant 
avec eux. Parallèlement, les lieux de stoc-
kage dans les foyers et les produits mis à la 
poubelle seront analysés d’un point de vue 
microbiologique. Ceci permettra de mieux 
connaître les écosystèmes microbiens asso-
ciés aux lieux de stockage des F&L et d’iden-
tifier les micro-organismes d’altérations pré-
dominants.

“
     Mieux évaluer la réalité de la contamination microbienne dans les 

espaces de stockage dans les ménages,

      Mieux comprendre les comportements des foyers vis à vis des fruits 
et légumes altérés,

     �Proposer� des� recommandations� en� matière� d’hygiène� efficaces� et�
acceptables pour les consommateurs,

    Réduire le gaspillage alimentaire et le coût associé.

“

Les objectifs

ÉTAPE 2 Durée 1 an
Définition de recommandation 
en termes d’hygiène
L’efficacité des méthodes de nettoyage et de 
désinfection appliquées actuellement par 
les ménages sera mesurée dans cette phase. 
Outre les pratiques hygiéniques conseillées 
par des organismes officiels tels que l’Agence 
nationale de sécurité sanitaire de l’alimenta-
tion, celles utilisant des alternatives naturelles 
seront analysées. Elles donneront lieu à des 
conseils d’hygiène.
Le respect des consignes d’hygiène sera en-
suite étudié avec une étude en ligne auprès de 
500 ménages. 

ÉTAPE 3 Durée 1 an et demi
Détermination des communications 
les plus efficaces pour garantir la 
sécurité alimentaire et réduir le 
gaspillage
350 foyers vont expérimenter plusieurs modes 
de communication avec différents supports 
(digitaux ou non) et formes d’incitations ac-
compagnant les messages d’hygiène.
Les pratiques d’hygiène et de conservation 
les plus applicables pour les ménages et les 
moyens de communication les plus efficaces 
seront ainsi mis en évidence.

 

Les grandes 
étapes

LEGO  
Le Laboratoire d’Economie et de Gestion de 
l’Ouest est un des plus importants labora-
toires bretons en économie et en gestion. Il 
est issu de la collaboration de deux univer-
sités (Université de Bretagne Occidentale et 
Université de Bretagne Sud) et d’une école 
d’ingénieurs (l’Institut Mines-Télécoms 
Atlantique). Il regroupe plus de 100 cher-
cheurs, dont une trentaine de doctorants.

LUBEM
Le Laboratoire Universitaire de Biodiver-
sité et d’Ecologie Microbienne est spé-
cialisé dans l’étude de la biodiversité et 
de l’écologie des microorganismes, et ce 
principalement en agro-alimentaire et en 
environnement. Présent sur deux sites 
(Quimper et Plouzané), ce laboratoire de 
recherche de l’Université de Bretagne 
Occidentale est constitué de plus d’une 
cinquantaine de membres, dont une 
quinzaine de doctorants.


