L’ADEME vous aide à vous retrouver parmi les applis de lutte antigaspi
L’article proposé sur https://particuliers.ademe.fr/conso/alimentation/des-applis-pour-moins-degaspillage-alimentaire permet de repérer les applis recommandées pour les particuliers. Elles ont été
sélectionnés en croisant plusieurs critères :







La fréquence de mise à jour
La réactivité du développeur face aux remarques des utilisateurs
La place de la lutte anti-gaspi dans le concept de l’appli
Sa fonctionnalité, praticité, ergonomie
Son principe non mercantile
L’élargissement à l’alimentation durable ou actions de mobilisation parallèle à l’appli

Liste des 15 applis présentées (par ordre alphabétique) :
















Etiquettable
Frigloo
Frigo Magic
Frizor
Geev
Green Code
Hop Hop Food
Kitchen Pal
Linkee
Meal Canteen
Mummys
Phénix
Save Eat
Too Good To Go
Wag

Poste de gaspillage :

Remarques :

Mots clefs: :

Foyers

Création janvier 2017

Conseil cuisine anti gaspillage
Alimentation durable

Principes :
Application collaborative axée sur l’alimentation durable : calendrier des légumes de saison,
listing des espèces de poissons menacées, géolocalisation des restaurants, magasins et des
producteurs locaux engagés dans l’alimentation durable.
Recettes, astuces et conseils anti gaspillage (ex : soupe de fanes de radis) et plus
généralement sur l’alimentation durable. Personnalisation grâce aux données compte utilisateur.
Affichage nutritionnel, empreinte environnemental et sociétale par recette et produits.
Application gratuite et sans publicité.
https://etiquettable.eco2initiative.com/

Autres actions :
Blog sur l’alimentation durable sur leur site internet.
Offre professionnelle d’expertise sur l’empreinte écologique/sociétale/nutritionnelle de
l’activité de restauration collective et commerciale.

Caractéristiques de l’appli :
Date mise à jour
Réactivité développeur
Place de la lutte anti gaspi dans la démarche
Fonctionnalité et praticité,
efficacité logistique
interface / ergonomie
Non mercantile
Intégration d'autres actions parallèles à l'appli sur
la thématique du GA et de l'alimentation durable

+++
++
+++

+++
+++

Poste de gaspillage :

Remarques :

Mots clefs: :

Foyers

Création décembre 2019

Gestion des stocks, DLC

Principes :
Entrée manuelle ou scan des produits achetés en fonction de leur espace de stockage
(congel, frigo, placard).
Visibilité sur leur approche DLC dans la page d’accueil.
Générateur de liste de courses.
Un seul espace de stockage disponible pour la version gratuite. Pour en ajouter il faut acheter
la version Premium (à 1€ par mois ou 10€ par an) ou les suivre sur les réseaux sociaux.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.frigloo.frigloo&hl=fr

Autres actions :
RAS

Caractéristiques de l’appli :
Date mise à jour
Réactivité développeur
Place de la lutte anti gaspi dans la démarche
Fonctionnalité et praticité,
efficacité logistique
interface / ergonomie
Non mercantile
Intégration d'autres actions parallèles à l'appli sur
la thématique de l'alimentation durable

++
+++
++
++

+

Poste de gaspillage :

Remarques :

Mots clefs: :

Foyers

Création avril 2015

Recettes en fonction des ingrédients

Principes :
Proposition de recettes à partir d’un ingrédient principal sélectionné et des caractéristiques
du compte (régime alimentaire, fréquence de présence des différentes denrées, …).
Les recettes proposées sont modifiables en fonction des ingrédients et du nombre de
personnes, simples de réalisation, courtes et avec un affichage nutritionnel doublé d’un nutriscore.
Gratuite d’utilisation (publicités ciblées)
https://www.frigomagic.com/blog/

Autres actions :
Tenue d’une newsletter axée sur l’alimentation durable sur les réseaux sociaux et un blog.

Caractéristiques de l’appli :
Date mise à jour
Réactivité développeur
place de la lutte anti gaspi dans la démarche
Fonctionnalité et praticité,
efficacité logistique
interface / ergonomie
Non mercantile
Intégration d'autres actions parallèles à l'appli sur
la thématique de l'alimentation durable

+++
+++
++
+++

+
+

Poste de gaspillage :

Remarques :

Mots clefs: :

Foyers

Création novembre 2018
Web et smartphone

Congélation, Gestion stock, DLC, liste
de course

Principes :
Entrée manuelle des produits dans le congélateur sous forme d’étiquette dont la répartition
géographique et la séparation (tiroirs) sont modulables. La couleur de l’étiquette correspond à la
catégorie du produit (viande, produits laitiers).
Existe aussi en version web.
Visibilité sur l’approche DLC des produits.
11 congélateurs avec 12 tiroirs chacun (peut donc être utilisé pour d’autres espaces de
stockage qu’un congélateur).
Générateur de liste de courses.
Gratuit d’utilisation (pas/peu de publicité).
https://quoidonc.com/frizor/

Autres actions :
RAS

Caractéristiques de l’appli :
Date mise à jour
Réactivité développeur
Place de la lutte anti gaspi dans la démarche
Fonctionnalité et praticité,
efficacité logistique
interface / ergonomie
Non mercantile
Intégration d'autres actions parallèles à l'appli sur
la thématique de l'alimentation durable

+++
+++
+++
++

++

Poste de gaspillage :

Remarques :

Mots clefs: :

Foyers

Existe aussi en version web
Création Décembre 2016

Plateforme de don de surplus

Principes :
Plateforme d’échange entre particulier d’objets et de nourriture.
Géolocalisation et messagerie intégrées disponibles pour une annonce.
Utilise une monnaie virtuelle : la ‘banane’ (gain de deux ‘bananes’ par don réalisé).
Partie nourriture développée en Juillet 2019.
Gratuite d’utilisation, mais possibilité d’acheter des packs de ‘bananes’ ou de souscrire à une
version premium (2 à 4 €/mois) avec un apport mensuel de ‘bananes’.
https://corporate.geev.com/

Autres actions :
Blog avec articles centrés sur la solidarité et la réutilisation, organisation de don pour les
soignants durant le confinement dû au Covid-2019.

Caractéristiques de l’appli :
Date mise à jour
Réactivité développeur
Place de la lutte anti gaspi dans la démarche
Fonctionnalité et praticité,
efficacité logistique
interface / ergonomie
Non mercantile
Intégration d'autres actions parallèles à l'appli sur
la thématique de l'alimentation durable

+++
+++
++
+

Green code
Poste de gaspillage :

Remarques :

Mots clefs: :

Foyers

Création juin 2019

Gestion des stocks, DLC, rappel produit, coach,
promotions

Principes :
Scan des codes-barres des produits achetés. Apparition d’une fiche produit contenant les
caractéristiques nutritionnelles (Nutriscore + SENS (*) + NOVA(**)) ; label qualité ; allergènes ;
classements additifs composants, traçabilité, etc. ainsi qu’une note produit sur 5. On y rentre la DLC
du produit scanné.
Les produits à DLC proches sont mis en visibilité sur la page d’accueil de l’utilisateur et celuici reçoit une notification lorsque la DLC d’un produit est proche.
Coach d’alimentation personnalisé (ex : prise en compte des allergies de l’utilisateur ou
équilibre alimentaire selon produits achetés ; mise en visibilité des offres promotionnelles sur
produits préférés, etc.).
Alerte en cas de retrait et rappel d’un produit.
Générateur de liste de course.
Application gratuite d’utilisation (publicités ciblées).
https://www.green-code.fr/

Autres actions :
RAS

Caractéristiques de l’appli :
Date mise à jour
Réactivité développeur
Place de la lutte anti gaspi dans la démarche
Fonctionnalité et praticité,
efficacité logistique
interface / ergonomie
Non mercantile
Intégration d'autres actions parallèles à l'appli sur
la thématique de l'alimentation durable

+++
+
++
+++

+
+

(*) SENS est un modèle de classification nutritionnelle basée sur la recommandation de fréquence de
consommation d’un produit
(**) NOVA est un modèle de classification des denrées selon leur degré de transformation

Poste de gaspillage :

Remarques :

Mots clefs :

Foyers et
distributeurs/commerce de
bouche

Existe en version web,
Paris essentiellement
Création octobre 2017

Plateforme de don de surplus
Garde-manger solidaires

Principes :
Plateforme de géolocalisation de dons alimentaire entre particuliers.
Géolocalisation de garde-manger solidaires (mise en commun de ressources).
Gratuite d’utilisation
http://www.hophopfood.org/

Autres actions :
Volet hygiène : don identique à l’alimentaire ou achat (déductible des impôts) d’un kit
hygiène distribué aux précaires.
Collecte de dons chez les distributeurs pour une aide alimentaire d’urgence durant le covid2019. Pérennisation du dispositif en cours.
Réseau de gardes manger solidaire, etc.

Caractéristiques de l’appli :
Date mise à jour
Réactivité développeur
Place de la lutte anti gaspi dans la démarche
Fonctionnalité et praticité,
efficacité logistique
interface / ergonomie
Non mercantile
Intégration d'autres actions parallèles à l'appli sur
la thématique de l'alimentation durable

+
+++
++

+++
++

Kitchen Pal
Poste de gaspillage :

Remarques :

Mots clefs: :

Foyers

Création janvier
2016

Recette en fonction du stock, listing et gestion des
stocks, notification DLC

Principes :
Application donnant des recettes en fonction des ingrédients disponibles avec un affichage
nutritionnel.
Scan ou entrée manuelle de produit.
Notification à approche DLC.
Aide à la gestion via un système de rangement du produit scanné dans un emplacement virtuel
(placard, frigo, etc.)
Aide à la création de listes de courses via un générateur relié au stock.
Partage possible entre différents utilisateurs et personnalisation des préférences du compte.
Compteur de quantité de denrées gaspillées, d’argent économisé.
Gratuite d’utilisation, version Premium (1,99 €/mois) afin de d’accéder à plus de recettes
http://kitchenpalapp.com/fr/

Autres actions :
Post d’articles concernant l’alimentation durable sur les réseaux sociaux.

Caractéristiques de l’appli :
date mise à jour
réactivité développeur
place de la lutte anti gaspi dans la démarche
fonctionnalité et praticité,
efficacité logistique
interface / ergonomie
non mercantile
intégration d'autres actions parallèles à l'appli sur
la thématique de l'alimentation durable

++
+++
++
+++

+

Poste de gaspillage :

Remarques :

Mots clefs: :

Commerce de bouche

Paris uniquement
Création Octobre 2017

Transport de don d’invendu

Principes :
Les commerçants (traiteur, boulangers, …) signalent via leur compte le nombre de sacs
Linkee à venir récupérer composés d’invendus.
Les utilisateurs bénévoles reçoivent une notification sur leur appli et peuvent aller récupérer
les sacs pour les livrer aux associations d’aides alimentaire partenaires proches de chez eux.
Gratuite d’utilisation (pas/peu de publicité)
http://www.linkee.co/

Autres actions :
Blog d’information sur des sujets d’actualité, défis, …

Caractéristiques de l’appli :
date mise à jour
réactivité développeur
place de la lutte anti gaspi dans la démarche
fonctionnalité et praticité,
efficacité logistique
interface / ergonomie
non mercantile
intégration d'autres actions parallèles à l'appli sur
la thématique de l'alimentation durable

+
++
++

+++
+

Poste de gaspillage :

Remarques :

Mots clefs: :

Restauration collective

Couverture géographique selon
démarchage
Création Juin 2016

Réservation repas

Principes :
Permet la réservation de son repas en restauration collective la veille en précisant le créneau
horaire du repas. Objectif : viser une production de repas au plus juste.
Notation du plat afin de permettre à la cuisine de perfectionner ses recettes.
Application gratuite pour l’utilisateur (payante pour la restauration collective)
https://www.mealcanteen.fr/

Autres actions :
Formation des cuisiniers, kit de communication, Blog restauration collective durable et
financement de circuit court et bio. Accompagnement logistique et de communication du restaurant.

Caractéristiques de l’appli :
Date mise à jour
Réactivité développeur
Place de la lutte anti gaspi dans la démarche
Fonctionnalité et praticité,
efficacité logistique
interface / ergonomie
Non mercantile
Intégration d'autres actions parallèles à l'appli sur
la thématique de l'alimentation durable

++
+++
++

+++

Poste de gaspillage :

Remarques :

Mots clefs: :

Foyers et commerce de bouche

Application web uniquement

Plateforme de vente de surplus et
d’invendus

Principes :
Les utilisateurs (foyers ou commerçants) peuvent poster un surplus ou invendu qu’un autre
utilisateur va acheter avec une contribution de 1 à 6 €. Puis le récupère avec un code et laisse un
commentaire.
Commission à l’achat
https://mummyz.fr/

Autres actions :
RAS

Caractéristiques de l’appli :
Date mise à jour
Réactivité développeur
Place de la lutte anti gaspi dans la démarche
Fonctionnalité et praticité,
efficacité logistique
interface / ergonomie
Non mercantile
Intégration d'autres actions parallèles à l'appli sur
la thématique de l'alimentation durable

NA
NA
+++
++

Poste de gaspillage :

Remarques :

Mots clefs :

Restauration commerciale et commerce de
bouche

Essentiellement Paris et
alentours
Création décembre 2018

Paniers d’invendus

Principes :
Vente par des commerçants/restaurants de paniers surprises à prix réduit constitués de leurs
invendus.
Les utilisateurs choisissent le panier parmi les propositions en fonction de leurs préférences
alimentaires, l’achètent et vont le récupérer sur place.
Commission à l’achat du panier
https://wearephenix.com/application-anti-gaspi/

Autres actions :
Entreprise de consulting et d’accompagnement axée sur le gaspillage alimentaire et la
logistique du don pour la grande distribution

Caractéristiques de l’appli :
Date mise à jour
Réactivité développeur
Place de la lutte anti gaspi dans la démarche
Fonctionnalité et praticité,
efficacité logistique
interface / ergonomie
Non mercantile
Intégration d'autres actions parallèles à l'appli sur
la thématique de l'alimentation durable

++
+++
+++
++

++

Poste de gaspillage :

Remarques :

Mots clefs: :

Foyers

Création février 2018
Disponible aussi sur web

Recette en fonction du stock, listing des
stocks, notification DLC

Principes :
Application donnant des recettes anti gaspi en fonction des ingrédients disponibles et/ou à
approche DLC, conseils et astuces de conservation et de valorisation de déchet.
Scan ou entrée manuelle de produit.
Aide à la gestion via un générateur de listes de courses et rangement du produit scanné dans
un emplacement virtuel.
Gratuite d’utilisation, liste de course dirigée vers Fly menu (interface de gestion de liste de
courses).
https://www.saveeat.co/

Autres actions :
Blog avec conseils et astuces anti gaspillage : mode de conservation, utilisation des parties non
consommables ou non consommées de l’aliment (ex : peau de banane et vert du poireau).
Livre de recette (e-book) anti gaspi, édition spéciale confinement.
Animation d’ateliers anti gaspillage en entreprise ou formule d’accompagnement des
entreprises.

Caractéristiques de l’appli :
Date mise à jour
Réactivité développeur
Place de la lutte anti gaspi dans la démarche
Fonctionnalité et praticité,
efficacité logistique
interface / ergonomie
Non mercantile
Intégration d'autres actions parallèles à l'appli sur
la thématique de l'alimentation durable

+++
+++
+++

+
++

Poste de gaspillage :

Remarques :

Mots clefs: :

Restauration commerciale et commerce de bouche.

Création janvier
2016

Panier surprise invendus

Principes :
Vente par des commerçants/restaurants de paniers surprises à prix réduit constitué de leurs
invendus.
Les utilisateurs choisissent le panier, l’achètent et vont le récupérer sur place.
Commission à l’achat du panier
https://toogoodtogo.fr/fr

Autres actions :
Création d’un « pacte date de consommation » ayant de nombreux signataires, démarches
de type pétitions et cafés citoyens pour mettre au cœur des projets municipaux la lutte contre le
gaspillage alimentaire.
Développe une offre de paniers anti-gaspi pour la restauration collective

Caractéristiques de l’appli :
Date mise à jour
Réactivité développeur
Place de la lutte anti gaspi dans la démarche
Fonctionnalité et praticité,
efficacité logistique
interface / ergonomie
Non mercantile
Intégration d'autres actions parallèles à l'appli sur
la thématique de l'alimentation durable

+++
+++
+++
++

++

Poste de gaspillage :

Remarques :

Mots clefs: :

Foyers

Création
novembre 2018

Sensibilisation sur les changements de
consommation, communauté

Principes:
Acronyme pour We Act for Good. Coaching par thématiques personnalisées autour de sujets
environnementaux dont le « mieux manger » et la démarche « zéro déchet ».
Propose différents niveaux de difficultés et des défis/astuces quotidiens en fonction.
Présence de réseaux d’utilisateurs et de communauté autour des activités/séminaires/sujets
proposés par l’application.
Application gratuite d’usage (pas/peu de publicité)
https://www.wwf.fr/agir-au-quotidien/we-act-for-good

Autres actions :
Application de World Wildlife Fund (WWF) France, ONG pour la protection de
l’environnement.

Caractéristiques de l’appli :
Date mise à jour
Réactivité développeur
Place de la lutte anti gaspi dans la démarche
Fonctionnalité et praticité,
efficacité logistique
interface / ergonomie
Non mercantile
Intégration d'autres actions parallèles à l'appli sur
la thématique de l'alimentation durable

+++
++

+++
+++

