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Gaspillage alimentaire
Entre mystifications
et démarches solidaires
Jean-Paul Jamet

Malgré une évaluation plus que discutable,
les acteurs de la filière alimentaire
doivent se mobiliser pour réduire ce gaspillage.

A la suite d’une étude commandée à une officine suédoise,
la FAO1 a publié, en 2012, une estimation du gaspillage
alimentaire mondial. Elle estime qu’un tiers de la part
comestible des aliments destinés à la consommation
humaine est perdue ou gaspillée dans le monde. Cela
représente, selon elle, 1,3 milliard de tonnes par an, ce qui
équivaut à plus de 160 kg par an et par habitant. Les pays
industriels et les pays en développement gaspillent grosso
modo les mêmes quantités de nourriture, soit
respectivement 670 millions et 630 millions de tonnes. Cela
recouvre cependant des réalités assez différentes : 280 à
300 kg de pertes et gaspillage par habitant et par an en
Europe et en Amérique du Nord, contre 120 à 170 kg par
habitant et par an en Afrique subsaharienne et dans le Sud-
Est asiatique. L’autorité de la FAO faisant foi, ces chiffres
sont repris sans réserve depuis lors, même si des études
plus fragmentaires ou plus partielles mettent en cause ces
ordres de grandeurs qui sont impressionnants, puisqu’une
famille de quatre personnes en Amérique du Nord
gaspillerait finalement 3 kg de nourriture par jour
(directement ou indirectement).

UNE ESTIMATION DE LA FAO ROCAMBOLESQUE
Il paraît utile, dans un premier temps, d’analyser l’étude de
référence et, ensuite, de comprendre pourquoi ces données
sont acceptées avec passivité, voire suscitent adhésion et
mobilisation. Les définitions utilisées sont très vagues et trop
larges. Les pertes alimentaires correspondent à la

1 Organisation des Nations-Unies pour l’alimentation et l’agriculture.
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diminution de la masse des denrées alimentaires
comestibles constatée dans le segment de la chaîne
alimentaire où sont précisément produits des aliments
destinés à la consommation humaine. Les pertes
alimentaires se mesurent au stade de la production, de
l’après-récolte et de la transformation. Les pertes constatées
au stade de la distribution et de la consommation finale sont
dénommées gaspillage alimentaire. Toute destination
autre que la consommation humaine est considérée comme
une perte ou un gaspillage, qu’il s’agisse d’alimentation
animale, de bioénergie ou de toute autre utilisation non
alimentaire.
Ainsi, les dégâts mécaniques, les rejets comme le battage
des grains, la cueillette ou le triage des fruits, le tri après
récolte conduisent à des pertes au niveau de la production.
Il en est de même lors de la récolte et du stockage pour
toutes les pertes ou rejets dus à la manipulation ou à toute
détérioration.
De même, toute diminution de poids lors de la
transformation, quelle qu’en soit la cause, (production de
jus, mise en boîte, panification ou opérations de lavage,
d’épluchage, de découpage ou de cuisson) est considérée
comme une perte.

LA CONSOMMATION DE PRODUITS ANIMAUX EST UN GASPILLAGE ?
L’économie circulaire et le recyclage autre qu’en
alimentation humaine sont considérés comme du
gaspillage : le son provenant des céréales et incorporé en
aliment du bétail est une perte. Le fait de compter comme
gaspillage toute utilisation des coproduits en alimentation est
empreint d’une idéologie considérant la consommation de
produits animaux comme un gaspillage alors même que
l’homme est omnivore, que la consommation des produits
animaux correspond à une optimisation de son métabolisme
et a donc un caractère de résilience. Sans parler de l’intérêt
gastronomique et culturel à varier son régime alimentaire -.
De même, l’utilisation des déchets alimentaires en
compostage ou pour fabriquer de l’énergie par
méthanisation est un gaspillage. Soulignons enfin
l’étonnement qu’une organisation comme la FAO puisse
expliquer qu’aux Etats-Unis, dans un pays maîtrisant
l’optimisation économique, sur un total de production
alimentaire de 900 kg par habitant et par an, 300 soient
perdus et gaspillés. C’est  faire injure au savoir-faire de tous
les acteurs de la chaîne agricole et alimentaire de ce pays.
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Les pertes et gaspillages sont analysés de la même façon
au stade de la distribution ou de la consommation. On est
donc en face d’un monde idéal et complètement irréel qui
est fondé sur une confusion à peine croyable entre le produit
brut agricole (théoriquement parfait) qui n’est que
partiellement consommable en l’état et le produit alimentaire
qui doit  être travaillé ou transformé pour être mangeable ou
utilisable  par le consommateur final.
La confusion entre pertes, lors de l’élaboration du produit
alimentaire (ou produit prêt à consommer) et gaspillage
revient à nier la différence entre produit agricole et produit
alimentaire. Or, celui-ci s’est sophistiqué ces dernières
décennies, du fait de l’urbanisation et de la demande de
nouveaux services  attachés au produit (facile à conserver et
prêt à consommer). Sans parler de nouvelles technologies
de transformation au sens large. Il n’est pas étonnant, dans
ces conditions, que le gaspillage résultant de ces confusions
et analyses sommaires soit beaucoup plus important dans
les pays « très développés » comparativement aux pays en
développement. Surtout si, en plus, comme nous allons le
voir, l’analyse de l’élaboration d’un produit  se traduit par des
erreurs grossières de calcul, notamment quand on
additionne des pourcentages de perte de chacun des stades
de cette élaboration (production, récolte, stockage,
transformation, distribution et consommation). Ces
pourcentages sont considérés comme des valeurs absolues
(alors qu’un pourcentage est une valeur relative). Au lieu de
les additionner les pourcentages, il faut les multiplier entre
eux si on veut avoir une idée de ce qu’ils représentent.

AUTOUR DE 50 % DE PERTES POUR LES FRUITS ETL EGUMES !
L’étude suédoise montre des tableaux détaillés par filière de
production avec les cinq stades d’analyse et par zone
géographique. Certaines données sont impressionnantes :
pour les céréales, les pertes et gaspillages se monteraient à
36 % en Amérique du Nord et jamais moins de 20 %, quelle
que soit la partie du monde. Pour les racines et tubercules,
60 % de pertes dans le cas de l’Amérique du Nord, avec
jamais moins de 32 % de pertes dans les autres espaces
géographiques.
Les fruits et légumes ont un taux de perte tournant en
général autour de 50 %. Pour les produits animaux, les
chiffres sont plus modérés (autour de 20 %, ce qui est
étonnant, compte tenu des rendements à l’abattage. Cela
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suppose que l’on prenne en compte comme base de calcul
le poids-carcasse).
L’étude donne un seul exemple méthodologique : il s’agit du
calcul relatif des pertes et gaspillages de fruits et légumes
en Afrique subsaharienne (voir tableau ci-dessous).

Gaspillage de fruits et légumes
en Afrique subsaharienne

- production : 10 %
- opérations après récolte et stockage : 9 %
- transformation et conditionnement : 25 %
- distribution supermarchés et vente au détail : 17 %
- consommation : 5 %
Total 52 %

Ce 52 % mérite quelques explications. L’addition des
pourcentages donne 66 %. Mais les auteurs de l’étude ont
corrigé ces pourcentages d’un coefficient résultant de
l’épluchage, soit à la main (0.8 %), soit à la machine
(0,75 %). Sauf, bien sûr, celui représentant les pertes à la
production qui restent au champ. Ainsi, le pourcentage de
perte à la collecte passe de 9 % à 8 % et celui de la
transformation de 25 % à 20 % et ainsi de suite. On arrive
ainsi au total de 52 %.

DES PERTES REELLES DE 20 % DU DISPONIBLES AU SUD SAHARA
En fait, l’étude estime la production totale à 83,3 millions de
tonnes, ce qui aboutit, compte tenu des échanges extérieurs
et des variations de stocks, à une production disponible de
81,5 millions. Un flux de 6,4 millions de tonnes est affecté à
la transformation industrielle, 2,4 millions vont à
l’alimentation animale, la consommation finale est évaluée à
64 millions de fruits et légumes frais et à 0,6 millions de
fruits et légumes transformés. Même si on considère que
l’alimentation animale est un gaspillage (ce qui est un
comble), la perte apparente est de 81,5 – 64,6, soit 16,9
millions de tonnes (voire seulement 14,5 millions si on ne
prend pas en compte l’alimentation animale), soit moins de
20 % de la production disponible à la sortie du champ.
L’affichage de 10 % de perte à la cueillette est théorique et
ne correspond à aucune donnée d’observation. Elle conduit
seulement à définir une production « idéale » de 92,6
millions de tonnes. Ce qui suppose qu’il soit possible pour
les agriculteurs africains de ramasser tous les fruits et tous
les légumes. Ce qui n’a été observé nulle part dans le
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monde et ne se produira jamais. De toute façon, on est loin
d’une perte de 52 %, résultat d’une démarche erronée
d’addition des pourcentages à chaque stade.
En prenant les mêmes pourcentages de perte que la FAO,
mais en les multipliant par les quantités concernées, on
n’aboutit pas à une perte de 52 %, mais à 32 % (29 % pour
la filière « frais » et 40 % pour la filière « transformation »,
mais qui ne pèse que 3 % du total).
Pour notre part, nous préférons l’analyse réelle des flux,
comme évaluée précédemment, qui aboutit à moins de 20 %
de perte.

UN GASPILLAGE DE 10 A 15 % ET NON DE 30 %
Ce travail indigne de toute évaluation universitaire ou
scientifique sert pourtant d’introduction depuis quatre ans à
tous les écrits et proclamations sur le gaspillage alimentaire
dans le monde. Il démontre que la qualité de nombreuses
productions scientifiques n’est plus assurée, chacun
recopiant l’autre, sans prendre le temps de vérifier les bases
qu’il emprunte. Que dire alors des nombreuses méta-
analyses dont on nous abreuve et qui ne font qu’amplifier
des avis ou des faits établis de manière bien incertaine ?
Si l’on analyse un peu la démarche proposée, dans le cas
qui nous intéresse, l’erreur varie au moins du simple au
double. Ce qui conduit à un gaspillage de l’ordre de 10 à
15 % au mieux et non de 30 %, comme l’affirme la FAO. Si
l’on « retrousse ses manches » pour lutter contre ces
situations, le disponible alimentaire qui peut être récupéré
tournera entre 5 à 8 %. C’est loin d’être négligeable, mais
cela ne dispensera pas de réfléchir à l’intensification en
agriculture, pour produire 60 % de plus de produits agricoles
d’ici 2050, ce qui demeure l’enjeu crucial des politiques
agricoles et alimentaires de demain, aussi bien dans les
pays développés que dans les pays en développement.
Mais, qu’en est-il dans notre propre pays ?

EN FRANCE, LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE REPRESENTE 20 KG PAR HABITANT ET PAR AN
L’Ademe, qui a en charge la gestion des déchets, a évalué
que chaque Français jette 7 kg d’aliments non consommés
et encore emballés par an. A ce chiffre, il convient d’ajouter
les restes de repas, fruits et légumes abîmés, pain, etc., soit
de l’ordre de 13 kg par habitant et par an. Le gaspillage
alimentaire représente aussi près de 20 kg par habitant et
par an. On est bien loin de l’estimation des 115 kg perdus,
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selon la FAO, au stade de la distribution et de la
consommation en Europe.

L’ALIMENTATION N’EST PAS UNE MARCHANDISE COMME LES AUTRES
Guillaume Garot, dans son récent rapport sur le gaspillage
alimentaire, rappelle que l’alimentation n’est pas une
marchandise comme les autres. Il en résulte des exigences
éthiques qui doivent conduire à responsabiliser chaque
acteur, afin d’inscrire dans la loi une hiérarchie des actions
de lutte contre le gaspillage alimentaire. Pour prendre
conscience et modifier le comportement des
consommateurs, des opérations de sensibilisation et de
communication doivent être lancées. Ainsi, l’idée d’une
campagne « Je ne jette plus » avec l’objectif de rendre tout
consommateur responsable.
En priorité, il faut bien expliquer au consommateur la portée
et la signification exacte des dates de consommation
inscrites sur les produits. La date limite de consommation
(DLC) a pour but de garantir la qualité sanitaire des produits.
Au-delà de cette date, le dépassement présente un risque
microbiologique progressif pour la santé. La date de
durabilité minimum (DDM) a pour but de garantir la qualité
organoleptique du produit (elle se traduit par la mention « A
consommer de préférence avant… ».
Si les DLC peuvent être un élément déclencheur du
gaspillage alimentaire des produits, l’ANSES2 note que les
aliments les plus gaspillés ne comportent généralement pas
de date limite et qu’une communication sur les dates limites
doit s’accompagner d’une sensibilisation sur les autres
leviers de réduction du gaspillage alimentaire par le
consommateur (planification des achats, gestion des stocks,
préparation des aliments, etc.).

INTERDIRE A LA GRANDE DISTRIBUTION DE JETER
L’objectif de la distribution doit être simple : ne plus jeter.
Cette interdiction de jeter est légitime, car il existe un
éventail de solutions qui permettent d’éviter la destruction de
l’alimentation :
- meilleure gestion des stocks et rayons,
- dons (de qualité) aux associations de solidarité,

2 Agence nationale de sécurité sanitaire, de l’alimentation, de
l’environnement et du travail.
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- valorisation en circuit d’alimentation animale,
- valorisation en circuit d’énergie (méthanisation).

Cette interdiction sera inscrite dans la loi et assortie d’une
échéance de mise en  œuvre et de sanctions en cas de non
respect ou de mauvaise foi manifeste. L’interdiction de jeter
est donc une obligation de valoriser sous forme marchande
(rayons anti-gaspi), sous forme de dons (aux associations
qui en font la demande), sous forme de recyclage en
alimentation animale ou sous forme d’énergie. Cette
interdiction de jeter doit être vue comme un principe pour
éviter toute destruction de denrées

FAVORISER LES ASSOCIATIONS CARITATIVES.
Il faut rendre obligatoire le don des invendus alimentaires
consommables à toute association caritative habilitée qui en
fait la demande. Il s’agirait d’une mesure législative prise au
titre du Code rural et de la pêche maritime. La traçabilité de
la mesure reposerait sur les attestations de dons de denrées
aux associations et sur la comptabilité du tri et de la
valorisation des déchets.
Les denrées alimentaires ne doivent pas être considérées
uniquement comme des biens disposant d’une valeur
comptable, mais comme aussi des biens ayant une valeur
intrinsèque : la valeur des aliments. Cette obligation des
grandes surfaces serait complémentaire aux actions
volontaires déjà engagées. Celles qui sont d’ores et déjà
mobilisées dans une démarche vertueuse de prévention du
gaspillage alimentaire verraient leur démarche reconnue et
celles qui n’agissent pas encore y seraient obligées.
De plus, il importe d’interdire de dégrader une denrée
alimentaire. Non à l’eau de Javel ! Désormais, il devra être
interdit de dénaturer des denrées encore consommables,
sauf cas de force majeure : la loi devra poser ce principe.
L’Administration devra attirer l’attention des inspecteurs en
charge des contrôles officiels sur l’utilisation au cas par cas
de cette pratique de dénaturation. Et ne la réserver qu’aux
situations où le risque sanitaire est avéré.

RENDRE POSSIBLE LE DON DES PRODUITS « MARQUE DISTRIBUTEUR » REFUSES
Les rapports actuels entre les entreprises agro-alimentaires
et la grande distribution induisent des gaspillages qu’il est
possible de prévenir. Le cas le plus flagrant se présente
lorsque la fabrication d’un produit sous marque distributeur
qui présente une erreur d’étiquetage ou de composition ne
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remettant pas en cause sa qualité sanitaire, n’est pas
commercialisé par le distributeur. Dans cette situation des
palettes de yaourts de marque distributeur, par exemple,
non commercialisés doivent être détruites. Pour éviter ce
gaspillage, les industriels et les distributeurs devront prévoir,
par contrat, la possibilité pour les fournisseurs de donner les
produits refusés par les distributeurs, même s’ils portent leur
marque.

ELARGIR LA DEFISCALISATION AUX DONS DES PRODUCTEURS AGRICOLES
Comme tout acteur économique imposable, les agriculteurs
peuvent bénéficier d’une réduction d’impôts dans le cadre
de la défiscalisation pour don de produits agricoles telle que
prévue à l’article 238 bis du Code général des impôts.
Néanmoins, l’utilisation de ce dispositif apparaît encore peu
développée dans le monde agricole.
Selon une recommandation de la Direction générale des
finances publiques (DGFIP) sur le régime fiscal des dons
alimentaires en nature aux associations caritatives,
affectées pour les secteurs agricoles, agro-alimentaires et
de la grande distribution, peuvent les faire bénéficier d’une
réduction de l’impôt sur les sociétés. Son montant global
de 165 millions d’euros sur 2013 est réparti de la façon
suivante :
- 2 millions d’euros pour le secteur agricole,
- 32 millions d’euros pour le secteur agro-alimentaire,
- 131 millions d’euros pour le secteur de la grande
distribution.

... A L’EXEMPLE DE CE QUI SE FAIT POUR LE LAIT
Les producteurs agricoles peuvent être amenés à disposer
de quantités importantes de produits invendus. Mais ils
nécessitent, pour être écoulés, d’être conditionnés ou
transformés : découpe pour des carcasses de bétail,
transformation pour les fruits, les légumes et les céréales,
par exemple. Aujourd’hui, des discussions sont en cours
avec les autorités fiscales car il n’est pour l’instant, pas
possible de faire bénéficier ces producteurs d’une
défiscalisation du fait qu’ils ne transforment pas et ne
conditionnent pas leurs produits eux-mêmes et parce qu’ils
ne sont pas les livreurs finaux de l’aide alimentaire.
Il faut donc élargir à tous les produits agricoles le
mécanisme appliqué sur le lait qui permet aux producteurs
agricoles de bénéficier de la défiscalisation dans le cadre de
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l’aide alimentaire, y compris quand le produit est transformé
ou conditionné par d’autres acteurs.

Il importe par ailleurs de mieux encadrer le glanage. Bien
que vertueuse, cette pratique nécessite aujourd’hui des
précisions et un meilleur encadrement juridique et
technique. Les maraîchers et les arboriculteurs peuvent
accepter des glaneurs sur leurs parcelles, mais ils attendent
des garanties sur le régime de responsabilité et sur la
destination du produit récolté qui ne doit pas pouvoir être
vendu.

AMELIORER LES PRATIQUES DANS LES CANTINES SCOLAIRES
Des actions conduites en restauration scolaire permettent de
réduire de 20 grammes une masse moyenne de 158,5
grammes de denrées gaspillées par repas et par convive :
- diminuer de 10 g la masse du pain distribué permet de
gagner 1 centime d’euro par pain. Ce gain peut être utilisé à
l’amélioration de la qualité du pain et d’avoir, in fine, un
produit de qualité mieux consommé et donc moins gaspillé.
Deux tailles de pains peuvent être proposées.
- réduire la taille des assiettes ne gâte pas le plaisir du
convive, mais réduit le gaspillage en offrant visuellement des
volumes généreux. Equilibrer le volume de
l’accompagnement à celui de la viande ou du poisson
permet en outre de diminuer d’un tiers le gaspillage.
- offrir des fruits de taille variable.
- supprimer les raviers et ramequins pour les hors-d’œuvre
et les desserts et les proposer en libre-service.
- proposer des portions « gros mangeurs » et des portions
« petits mangeurs ».

Cette liste n’est pas exhaustive, les initiatives sont
nombreuses et les résultats convaincants. Néanmoins, ces
initiatives doivent être présentées et expliquées aux parents
d’élèves qui s’inquiètent des quantités de nourriture servies
à leurs enfants.

PROMOUVOIR LE « DOGGY BAG » AU RESTAURANT
Il arrive qu’au restaurant le client ne termine pas son
assiette, qu’il prenne un dessert alors qu’il n’a plus faim ou
que les portions servies soient trop importantes. Pourquoi ne
pas emporter ce qui reste de son repas ? Et ce d’autant plus
que tout est jeté une fois le client parti. La même question
peut se poser pour une bouteille de vin. Si elle n’est pas



SOCIETE Paysans n°352, juillet-août 2016

10

terminée, pourquoi ne pas l’emporter ? Pour lutter contre ce
gaspillage presque automatique, il faut encourager
l’utilisation du « doggy bag » qui est largement pratiquée aux
Etats-Unis.
Ainsi, au-delà d’une évaluation du gaspillage alimentaire par
la FAO plus que discutable, mais qui correspond à l’air du
temps, la préoccupation d’une mobilisation de tous les
acteurs autour de l’alimentation pour ne pas jeter et faire
acte de solidarité s’impose, car l’alimentation reste un bien
porteur de valeurs particulières. ■

Attention à la charité néocoloniale !
Pour 39 % des Français, « Le gaspillage alimentaire des
consommateurs dans les pays du Nord » fait partie « des
principales causes de la faim dans le monde ». A égalité
avec « la spéculation des marchés financiers sur les
produits agricoles ». C’est ce qui ressort d’un sondage
réalisé par CSA pour le compte du Comité catholique contre
la faim et pour le développement (CCFD) - Terre Solidaire.
Et, selon la même source, 90 % de ces sondés se disent
prêts « pour agir contre la faim dans le monde et protéger
l’environnement » à éviter de gaspiller.
Que réduire le gaspillage alimentaire permette de moins
agresser l’environnement paraît évident. Mais que cela
puisse être un moyen adéquat pour résoudre le problème de
la faim dans le monde l’est beaucoup moins. En supposant
que les denrées économisées soient suffisamment
abondantes pour faire face aux besoins, il ne faut pas
oublier que les pays qui souffrent de ce fléau n’ont pas les
moyens de se payer des importations de produits
alimentaires. Il faudra donc leur en faire don. Et cela de
façon durable. Ce qui ne peut que placer les bénéficiaires de
cette aide en situation de dépendance vis-à-vis des pays
donateurs. De plus cette dépendance ira croissante car les
agriculteurs de ces pays, ne pouvant lutter contre la
concurrence de ces produits importés gratuitement, seront
découragés à produire
C’est d’ailleurs ce qui a conduit l’Union européenne à cesser
toute aide alimentaire sous forme de dons de denrées pour
les réserver à des cas d’urgence limités dans le temps.
Il faut veiller à ce qu’une charité mal éclairée n’aboutisse au
néocolonialisme.


