
 

Une start-up locale active dans la lutte contre le gaspillage 
alimentaire 
 
Christophe LUTZ et Renaud LEGER  ont inventé et mis au point un tout nouveau projet 
« Smart Food Waste Container » destiné à sensibiliser les consommateurs au 
gaspillage alimentaire. Ce dispositif a été testé par L’Oréal et est aujourd’hui accessible 
sur le marché. 

Le gaspillage alimentaire en Europe et chez nous 
Environ un tiers des aliments destinés à la consommation humaine dans le monde sont perdus 
ou gaspillés, soit 1,3 milliard de tonnes de denrées. Ce gaspillage se produit à toutes les 
étapes de la chaîne alimentaire, de la production agricole à la consommation finale. D’après 
le baromètre européen1, un citoyen européen jette en moyenne 173 kg de nourriture par an.  
 
En 2015, le Gouvernement wallon, à l’initiative du Ministre Carlo DI ANTONIO, a adopté le 
Plan wallon de lutte contre les pertes et gaspillages alimentaires. Baptisé Plan « REGAL », il 
comporte 17 actions visant à réduire de 30% le gaspillage à tous les échelons de la chaîne 
alimentaire à l’horizon 2025.  
 
De son côté, la Députée provinciale, Thérèse MAHY, en charge du Développement durable, 
soutient également des projets visant à réduire le gaspillage alimentaire en province de 
Luxembourg. 
 
Initiative citoyenne, le projet de Christophe LUTZ vise à contribuer aux objectifs définis ci-
dessus en proposant un dispositif à la fois ludique et technique par sa capacité à fournir des 
données susceptibles d’être exploitées par les gestionnaires de cantines. 
 
Il a très vite intéressé la Directrice des Ressources humaines de L’Oréal, Fabienne KLEKER, 
qui a contribué à sa concrétisation. 

                                                
1 Sources : Parlement Européen – Infographie – « Les chiffres du gaspillage alimentaire dans l’Union 
européenne (estimations en 2012) », publiée en 2017. 
Voir aussi : Cour des Comptes européenne – Rapport spécial – Lutte contre le gaspillage alimentaire : 
une occasion pour l’Union Européenne d’améliorer l’utilisation des ressources dans la chaîne 
alimentaire, Union Européenne, 2016. 
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Le « Smart Food Waste Container » : son histoire et  
son concept 
Christophe LUTZ, originaire d’Orgeo (Bertrix), est électronicien chez Infrabel. 
 
Le projet « Smart Food Waste Container » est né de sa rencontre avec Fabienne KLEKER, 
Directrice des Ressources humaines chez L’Oréal.  
 
Fabienne KLEKER cherchait depuis un certain temps une façon de réduire les déchets 
alimentaires de la cantine de L’Oréal. Elle voulait trouver un système ludique pour 
conscientiser les consommateurs. L’idée des « smileys » a surgi de leurs conversations. 
Fabienne KLEKER a alors demandé à Christophe LUTZ de matérialiser l’idée.  
 
L’idée est en soi simple : le « Smart Food Waste Container » est une balance connectée. Le 
repas terminé, les consommateurs sont invités à jeter leurs déchets dans le « Smart Food 
Waste Container ». Un smiley vert, orange ou rouge s’affiche en fonction de la quantité de 
déchets déposée.   
 
Le projet est soutenu par Mathieu HAELS, originaire de Florenville. Celui-ci se profile comme 
business angel mettant à disposition de Christophe LUTZ son expérience managériale et 
internationale. Licencié en économie, Mathieu HAELS a travaillé pour de grandes sociétés 
comme Wrangler Jeans, Volvo Cars et Johnson Controls. Il a créé en 1998  la société LuxPET, 
fabricant de préformes PET, au Grand-Duché de Luxembourg, société rachetée depuis peu 
par le groupe américain PLASTIPAK, dans laquelle il est toujours impliqué à temps réduit. 

Le prototype 
Ayant entendu parler de THE IDEA MONOPOLY, accélérateur d’idées, Christophe LUTZ 
contacte Sophie RACQUEZ, sa directrice. Elle l’aide dans les démarches de protection du 
projet et lui conseille de rencontrer Renaud LEGER de la société Labo 4 en vue de vérifier la 
faisabilité technique du projet. Labo 4 est un bureau de développement de solutions 
électroniques apte à réaliser le prototype envisagé.  
 
Pour répondre aux fonctionnalités souhaitées, le dispositif est muni d’un capteur de pesage 
(métrologie). Les informations reçues sont traitées par un micro-processeur placé sur une 
carte électronique à l’intérieur de la tête. Les informations sont restituées de deux manières 
différentes, soit sur smartphone via GSM box, soit sur clé USB. 
 
Fabienne KLEKER propose de faire connaître le projet à Sodexo chargé de la restauration sur 
le site libramontois du Groupe L’Oréal. Sodexo se montre partant pour tester, avec L’Oréal, 
le « Smart Food Waste Container » auprès des utilisateurs de la cantine. Le projet s’inscrit en 
effet parfaitement dans la démarche durable du Groupe et plus particulièrement dans son 
programme Better Tomorrow 2025, dont un des piliers est la lutte contre le gaspillage 
alimentaire. 
 



Soutenu par IDELUX Innovation dans sa faisabilité économique, le projet en est aujourd’hui à 
son prototype 3 et subira probablement encore des évolutions. L’idée en gestation est d’utiliser 
un robot qui pourra interagir directement avec le consommateur. Ce robot pourra circuler dans 
les grands complexes « all inclusive » où les déchets alimentaires sont très importants. Le 
système proposera aux consommateurs de peser leurs restes alimentaires et leur adressera 
un smiley, comme le modèle actuel le propose.  
 
D’ores et déjà, le « Smart Food Waste Container » présente les atouts suivants en termes de 
sensibilisation et d’exploitation de données : il est à la fois facile d’utilisation, ludique, robuste, 
d’un entretien facile, aisément transportable et susceptible d’être installé n’importe où.  
Il peut en outre être paramétré en fonction du repas servi (avec os ou sans os,…).  
 
Le volume total des déchets peut être transmis par sms ou via Excel tous les jours, toutes les 
semaines, tous les mois pour établir des statistiques, qui pourront à leur tour être exploitées 
pour adapter les quantités à acheter ou se fixer des objectifs hebdomadaires ou mensuels de 
réduction de déchets alimentaires. 

Comment se procurer un « Smart Food Waste Container » ? 
Le « Smart Food Waste Container » peut être acheté ou loué, aux conditions suivantes : 
 
Achat : 1 800 € HTVA 
Location (caution de 1 200 € en cas de location) :   

• 1 an : 100 € HTVA / mois 
• 6 mois : 120 € HTVA  
• 3 mois : 150 € HTVA  
• 1 mois : 250 € HTVA  

 
Pour plus d’information : 
Christophe LUTZ 
Rue du Briga, 17 – 6880 ORGEO (Bertrix) 
Gsm : + 32 499 12 06 41 / + 32 473 92 13 18  
toflutz@gmail.com - www.mysfwc.com - fb.com/mysfwc 
 
 
Ce dossier de presse a été réalisé avec l’aide d’IDELUX Innovation. 
 
IDELUX Innovation accompagne les porteurs de projets et les entreprises dans leurs 
démarches d’innovation, allant de la validation d’une idée à la transformation en 
produit/service acceptable par le marché. 
www.ideluxinnovation.be  
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