
Compte Rendu de la réunion du GT Gaspillage Alimentaire
du 02 mars 2015

Date 02/03/2015

Heure 14 :30 – 17 :00

Présents Jean-Christophe Augustin, Jean-Marie Bouquery,
Ismène Giachetti, Patrice Robichon

Rapporteur P. Robichon

1- Accueil

Cette première réunion du GT Gaspillage alimentaire de l’Académie d’Agriculture de France a lieu
au nouveau siège de l’ANIA, 9 bd Malesherbes, 75008 Paris. Elle est animée par Patrice Robichon
qui remercie les participants d’avoir pu se libérer. La liste de présence a été signée.

2- Rappel du contexte

Selon plusieurs rapports à la FAO, plus d’un tiers des aliments produits dans le monde, soit environ
1,3 milliards de tonnes, sont perdus ou gaspillés.

Compte tenu de l’énormité des tonnages en question, il est proposé aux membres du GT Gaspillage
de qualifier et documenter sur des bases scientifiques ce qu’on entend par gaspillage alimentaire.
Et en particulier de :
- Proposer une définition précise du gaspillage alimentaire,
- Collecter et valider les chiffres du gaspillage alimentaire en France et dans le monde,
- Quantifier les volumes gaspillés à chaque étape de la chaine alimentaire,
- Définir des ordres de grandeurs et des indicateurs caractéristiques, et enfin pourquoi pas
- Proposer quelques pistes de réflexion, voire des mesures pratiques pour le réduire tout au
long de la filière alimentaire

3- Débat autour de la définition de l’Aliment

3.1- La définition de l’aliment figure à l’article 2 du Règlement 178/2002.
Il y a consensus pour qu’elle soit reprise par le GT.

En cas de besoin, cette définition pourrait être complétée par couches successives vers les matières
premières alimentaires : par exemple, le pain étendu au grain à condition d’être dans un système
Qualité.



« L’aliment :
Il s'agit de l'aliment ou boisson constitué,  pour une prise ou élément de plat ou repas, comestible,
acceptable, accessible, selon les lois, règlementations, usages, coutumes, goûts dans les régions et
pour les gens considérés et ceux, humains et animaux qui en dépendent et, par extension, les avant-
produits, préparations, conditionnements, intermédiaires et complémentaires,
dont la destination alimentaire est raisonnablement établie. »

3.2- La notion de la comestibilité est très culturelle.

3.3- La définition de l’aliment pourrait être étendue à l’alimentation animale dès lors que les
animaux sont destinés à la consommation humaine.

La législation alimentaire européenne parle de substance ou produit, transformé, partiellement
transformé ou non transformé, destiné à être ingéré ou raisonnablement susceptible d'être ingéré par
l'être humain.
Cette définition n’inclut donc pas les aliments pour animaux.

4- Débat autour de la définition du Gaspillage Alimentaire

Discussion au sein du GT du caractère évitable ou non des pertes et des déchets alimentaires :

 Avant de décider s’il y a gaspillage ou non, il faut se référer à une pratique, une technique ou
un usage, culturel ou social. Il faut donc qu’il y ait intervention humaine.

 Qu’est-ce qu’on gaspille ? : Des sols, des matières agricoles, des aliments, des nutriments ?

 Le pire des gaspillages n’est-il pas la surconsommation ?

 Les coproduits non alimentaires de la filière alimentaire sont hors champ du gaspillage.

 Les Bonnes Pratiques auxquelles se réfère la définition usuelle du Gaspillage Alimentaire ne
sont pas uniquement technologiques mais sociales et culturelles.

 La question du positionnement du Gaspillage Alimentaire par rapport à l’alimentation
animale se pose comme mentionné ci-dessus.

 Les pertes et déchets inévitables résultant de la force majeure (aléas climatiques,
catastrophes naturelles, etc.) n’entrent pas dans le champ du Gaspillage Alimentaire.



Après discussion, le GT recommande une définition relativement stricte du Gaspillage Alimentaire :

« La non consommation alimentaire humaine ou animale finale, totale ou partielle, mesurée (en
composants et en valeur), avec dispersion ou mise au rebut, trié ou non, qui peut intervenir chez et
du fait de tous les acteurs impliqués jusqu'au mangeur, par abandon des produits ou non usage des
techniques, matériels, normes et pratiques pertinents (chaine du froid, gestion des flux et stocks) ou
d'éléments non raisonnablement pertinents parmi ceux-ci (dates de consommation, doses
disproportionnées) »

4- Quantification du Gaspillage Alimentaire

Pour évaluer le gaspillage alimentaire aux différentes échelles, le GT recommande d’appliquer la
définition ci-dessus aux données disponibles en raisonnant par exemple en matière sèche utile, et en
veillant à l’homogénéité des données.

Un appel à volontaires est lancé !



Gaspillage alimentaire

L’aliment :
Il s'agit de l'aliment ou boisson constitué, pour une prise ou élément de plat ou repas,
comestible, acceptable, accessible, selon les lois, règlementations, usages, coutumes,
goûts dans les régions et pour les gens considérés et ceux, humains et animaux qui en
dépendent et, par extension, les avant-produits, préparations, conditionnements,
intermédiaires et complémentaires,
dont la destination alimentaire est raisonnablement établie.

La législation alimentaire européenne parle de substance ou produit, transformé,
partiellement transformé ou non transformé, destiné à être ingéré ou raisonnablement
susceptible d'être ingéré par l'être humain.
Cette définition n’inclut donc pas les aliments pour animaux.

Gaspillage :
la non consommation alimentaire humaine ou animale finale, totale ou partielle,
mesurée (en composants et en valeur), avec dispersion ou mise au rebut, trié ou non, qui
peut intervenir chez et du fait de tous les acteurs impliqués jusqu'au mangeur, par
abandon des produits ou non usage des techniques, matériels, normes et pratiques
pertinents (chaine du froid, gestion des flux et stocks) ou d'éléments non raisonnablement
pertinents parmi ceux-ci (dates de consommation, doses disproportionnées)

Causes de gaspillage :
 Non-conformités réglementaires :

o saisie des viandes impropres à la consommation humaine (pour motif
sanitaire ou caractère répugnant ou insuffisance),

o retrait / déclassement des lots contaminés (contaminants biologiques,
chimiques, physiques),

o dépassement de DLC,
o autres ?

 Altération
 Présentation insuffisante
 Surplus
 …


