
 
HelloFresh réduit de 22 % le gaspillage alimentaire à la 

maison 
 

Les box repas avec des portions mesurées traitent un problème global 
 

Bruxelles, 22 avril 2020 - Les cuisines belges dans lesquelles les box repas HelloFresh sont               
cuisinées, gaspillent en moyenne 22 % de nourriture en moins. C'est ce qui ressort d'une étude                
approfondie portant sur plus de 1 100 familles en Europe et en Amérique du Nord. Comme                
HelloFresh fonctionne avec des portions mesurées, il y a beaucoup moins de nourriture qui finit à                
la poubelle que dans les familles qui vont au supermarché pour acheter leurs propres ingrédients. 

HelloFresh, le leader mondial de box repas, a élaboré sa stratégie de durabilité et précisé les facteurs                 
clés de son propre modèle d'entreprise pour intensifier ses efforts dans ce domaine. Dans son rapport sur                 
la durabilité publié aujourd'hui, l'entreprise indique les étapes déjà franchies à partir des « Objectifs de                
développement durable » définis par les Nations unies. La réduction du gaspillage alimentaire est un               
élément clé du modèle d’entreprise d’HelloFresh. Selon l'Organisation des Nations unies pour            
l'alimentation et l'agriculture, environ un tiers de la nourriture produite est gaspillée chaque année, ce qui                
correspond à une émission annuelle de CO2 de 4,4 gigatonnes1. 

La Belgique obtient de meilleurs résultats que la moyenne 

Les familles qui cuisinent avec les box repas HelloFresh restent bien en dessous de cette moyenne et                 
réduisent ainsi également les émissions de CO2. C’est ce que confirme le Global Food Waste Study2.                
Les chercheurs ont montré que la préparation de repas à partir d'un box HelloFresh entraîne en moyenne                 
21 % de déchets alimentaires en moins qu'une préparation comparable de plats avec des ingrédients               
achetés dans un magasin d’alimentation. En Belgique, ce chiffre s’élève même à 22 %. 

Les scientifiques ont pris en compte à la fois les ingrédients utilisés dans la préparation et les restes                  
après la consommation. Les consommateurs surestiment souvent leurs besoins et achètent trop            
d’ingrédients. Les box repas proportionnés sont donc un moyen efficace de réduire le gaspillage              
alimentaire des ménages.  

Seulement 1 % de déchets dans la production 

La réduction du gaspillage alimentaire est un élément important de la stratégie de durabilité d'HelloFresh.               
Avec plus de 280 millions de repas livrés à des clients dans 13 pays du monde en 2019, HelloFresh                   
apporte ainsi une grande pierre à l’édifice de la lutte contre le gaspillage alimentaire et à son impact sur le                    
changement climatique. Moins de 1 % de la nourriture que nous produisons n'est pas utilisée et plus des                  

https://www.hellofresh.be/?locale=fr-BE


deux tiers de cette quantité sont régulièrement donnés aux banques alimentaires locales. Par rapport aux               
supermarchés, cela représente 66 % de gaspillage alimentaire en moins. 

« Je me réjouis des progrès que nous avons réalisés en termes de durabilité ces dernières années. Nous                  
voulons offrir aux gens un moyen fondamentalement plus durable d'acheter et de consommer de la               
nourriture », déclare Pauwel Wiertsema, CEO HelloFresh Benelux. « En proportionnant les ingrédients de              
nos recettes, nous contribuons de manière significative à la réduction du gaspillage alimentaire mondial.              
En même temps, nous mettons l'accent sur la durabilité dans nos propres activités, notamment sur le                
plan de la production, de l'emballage et de la livraison. En développant davantage notre stratégie de                
durabilité, nous sommes en mesure de doubler continuellement nos efforts ». 

Outre le gaspillage alimentaire, améliorer encore l’empreinte carbone est également l’objectif 

Ces dernières années, HelloFresh a réalisé des progrès significatifs dans la réduction de son empreinte               
carbone. En 2019, HelloFresh a pu réduire de 15 % le nombre de kilomètres parcourus chaque semaine                 
en optimisant le logiciel de planification d'itinéraire en Belgique, où la société possède sa propre flotte de                 
livraison. Un autre niveau essentiel est la livraison aux clients: les box sont livrés aussi efficacement que                 
possible et la livraison au domicile des clients remplace les déplacements individuels au supermarché.  

Saisir les différentes dimensions de la durabilité tout au long de la chaîne de valeur est une tâche ardue.                   
Néanmoins, HelloFresh s’est fixé pour objectif de continuer à augmenter ses efforts et s'est engagé à                
rendre compte régulièrement de ses progrès. 
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A propos HelloFresh 

HelloFresh est le leader mondial des box repas et exerce son activité aux États-Unis, au Royaume-Uni,                
en Allemagne, aux Pays-Bas, en Belgique, au Luxembourg, en France, en Australie, en Autriche, en               
Suisse, au Canada en Nouvelle-Zélande et en Suède. Au cours de 2019, HelloFresh a livré 280 millions                 
de repas et en Q4 (1 octobre - 30 décembre 2019) le compte de clients actifs dans le monde était sur                     
presque 3 millions. HelloFresh a été fondée en novembre 2011 à Berlin et a été introduite à la bourse de                    
Francfort en novembre 2017. HelloFresh a des bureaux à New York, Berlin, Londres, Paris, Amsterdam,               
Zurich, Sydney, Toronto, Auckland et Copenhague. https://www.hellofresh.be/  

  

1  http://www.fao.org/3/a-bb144e.pdf   

2  Global Food Waste Study une étude mondiale sur le gaspillage alimentaire menée par HelloFresh en collaboration avec l'Institut de Wuppertal, TU Berlin, FH Muenster, 

l'Université de Cambridge, l'Université de Wageningen et ReFED (une organisation américaine à but non lucratif spécialisée dans le gaspillage alimentaire). Dans le cadre de la 

plus grande étude mondiale sur le gaspillage alimentaire des ménages réalisée à ce jour, les chercheurs ont analysé les habitudes alimentaires et culinaires de plus de 1100 

participants volontaires sur six marchés internationaux en Europe et en Amérique du Nord 
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