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Pays d’Auray. L’appli zéro gaspi
s’implante dans le bassin alréen

Guillaume Auffret, bréchois, récupère son panier surprise à la boulangerie Des saveurs de pain. | MARION DURAND.
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Trop bon pour être laissé de côté, les invendus trouvent une seconde vie. Grâce à l’application
Too good to go, deux boulangeries du pays alréen, dans le Morbihan, luttent contre le gaspillage
alimentaire.
Le concept ne mange pas de pain : revendre à bas coût les invendus de la journée. Le concept vient de
l’application pour smartphone « Too good to go » créé en juin 2016. Sur la plateforme, les établissements
proposent des « paniers surprises » vendus en fin de journée.

Morbihan engagé
Une trentaine d’entreprises morbihanaises ont adhéré au concept zéro gaspi. La boulangerie Meyer, à
Plouharnel l’a adopté depuis un mois. Sa responsable s’en dit déjà très satisfaite. En plus des avantages
économiques, c’est l’occasion « de faire découvrir la boutique et les produits ». Pour le moment, la
boulangerie propose uniquement un panier par jour, faute de plus d’invendus. Toute nouvelle recrue sur
l’application à Auray, le Biocoop Horizon Bio.
Maxime Le Blaye, directeur des magasins Des saveurs de pain à Pluvigner et Brec’h, y a adhéré depuis
deux mois. Chaque jour, les deux boulangeries proposent, au minimum, deux paniers surprises par
magasin. « Au lieu de jeter les produits, les revendre à des prix dérisoires nous permet d’amortir
au moins le coup des matières premières » justifie le gérant.
Les clients sont au rendez-vous. Et les retombées économiques à la fin du mois ne sont pas
négligeables. Un panier d’une valeur de 12 € est revendus à 3,90 €. Exit la commission prise par la
plateforme, c’est un gain de près de 3 € par panier pour la boulangerie. À raison d’une quarantaine par
mois. Chacun y trouve son compte.

Sur l'application Too Good To Go, Sabrina Richeux commande et paye sa commande avant de la récupérer
à la boulangerie Des saveurs de pain. | Marion DURAND.

Avantage financier avant tout
Chaque soir de 19 h 30 à 20 h c’est heure de collecte dans la boulangerie Des saveurs de pain à Brec’h.
Les trois clients du jour récupèrent un panier bien garni : pizzas, pâtisseries, viennoiseries, baguettes de
pain… « Il y a un peu de tout, aujourd’hui une majorité de produits salés » détaille la vendeuse
Hélène Battistella.
Impossible pour les clients de choisir la commande puisqu’elle est constituée de produits en perdition du
jour. Ce n’est pas un problème pour Virginie, Sabrina et Guillaume qui testent le concept pour la toute
première fois. « J’essaye par curiosité, parce que j’habite à côté, confie Guillaume. Consommer en
réduisant le gaspillage, je trouve le principe très intéressant ».
Entreprises et consommateurs sont en relation via l’application, il n’y a pas d’échange de monnaie.
Quelques clics suffisent pour s’inscrire, commander et récupérer. Pour Maxime Le Blaye, c’est « le
commerce de demain ». Pourtant Hélène Battistella estime que les clients de ces paniers ont entre 18 et
40 ans. Une tranche d’âge assez jeune, du en partie à l’utilisation du smartphone et d’une application.
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