
QUEL FUTUR POUR NOTRE ALIMENTATION ? 

une priorité nationale et doue soutenue par tin fort engagement 
des responsables des pays en voie de développement. Le défi à 
relever pour d iminuer ces pertes est moins technique — o n sait 
ce q u ' i l faut taire — qu'économique et pol i t ique. 

Le gaspillage alimentaire du fait du mauvais comportement des 
consommateurs est moins important qu 'on le croit. En France, et 
si on ne tient compte que des seules parties comestibles, il dépasse à 
peine 5 % des achats. 

S ' i l faut insister sur les pertes dans les pays en développement, 
c'est de gaspillage q u ' i l s'agit dans les pays les plus riches. Mais 
attention aux chiffres fantaisistes qui sont repris par les médias. 
A i n s i , un grand hebdomadaire écrivait en juin 2013 que chaque 
Français gâchait en moyenne 260 kilos d'aliments par an pour un 
coût de 4 3 0 euros, 30 % des denrées achetées étant jetées sans 
même avoir été déballées. Ces chiffres sont inexacts. H e u r e u 
sement, car si tel était le cas, cela voudrait dire q u ' u n foyer de 
quatre personnes met chaque jour à la poubelle pas loin de trois 
kilos de nourriture ! 

En réalité, selon l'étude la plus sérieuse actuellement disponible et 
datant de 201 1, celle de l 'Agence (française) de l 'environnement 
et de la maîtrise de l'énergie (Ademe) , le gaspillage alimentaire 
domestique en France est de 20 k g de produits comestibles 
par an et par habitant ( 13 kg de restes de repas et de fruits et 
légumes abîmés n o n consommés et 7 k g d 'a l iments encore 
sous emballage), soit 1,2 mi l l ion de tonnes de nourriture qui 
se retrouvent dans la poubelle des ménages chaque année. À ces 
20 kg s'ajoutent 59 kg de déchets non consommables comme les 
os, les arêtes et les épluchures dont la mise en décharge ne peut 
être assimilée à du gaspillage. Si on admet que chaque Français 
consomme en moyenne un peu plus d ' u n kilo de nourriture par 
jour (sans compter les boissons) et prend 80 à 85 % de ses repas 
à domic i le , quelques règles de trois suffisent à montrer que le 
« gaspillage » est d 'environ 5 %, peut-être un peu plus. Et de 
l 'ordre de 20 % en y ajoutant les déchets n o n comestibles, mais 
dans ce cas on ne peut pas parler de gaspillage. U n e analyse de la 
situation en Europe aboutit à des chiffres globaux très voisins : 
les ménages de 27 pays européens rejettent en moyenne 75 k g 
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de déchets alimentaires, comestibles et n o n comestibles (79 kg 
en France selon l ' A d e m e ) . 

Le gaspillage n'est pas le seul fait des ménages. Les professionnels 
y ont leur part. E n Europe, la Commission européenne estime que 
les 180 kg de produits alimentaires (comestibles et non comes
tibles) « gaspillés » chaque année par habitant se répartissent 
de la manière suivante : 42 % pour les ménages, 39 % pour les 
industries alimentaires (y compris les coproduits comme les sons 
de blé ou les drèches de betterave), 14 % pour la restauration et 
5 % pour la distribution. Par contre, selon une autre étude incluant 
l 'Autriche, les Etats-Unis , le R o y a u m e - U n i et les Pays-Bas, les 
industries alimentaires seraient à l 'origine de 2 % du gaspillage 
(sans compter cette fois-ci les coproduits) , les marchés de 6 %, 
la grande et petite distribution de 11 % et les ménages de 67 % 
( 17 % de « vrai » gaspillage et 50 % de déchets n o n comestibles). 

Estimation du pourcentage d'aliments gaspil lés selon leur nature (moyenne 
sur quatre pays riches : Autriche, États-Unis, Royaume-Uni et Pays-Bas). 

% du total des aliments gaspillés 

Produits de boulangerie 18 

Salades et légumes frais 17 

Boissons 15 

Fruits trais 12 

Viandes et poissons 8 

Produits laitiers et ovoproduits 7 

Plats cuisinés 6 

Autres aliments 17 

Boissons mises à part, le gaspillage touche principalement les 
produits de boulangerie et les fruits et légumes, ce qui ne surpren
dra personne : le pain rassit, les fruits et légumes ont une durée 
de vie de quelques jours. Il est d'autant plus élevé dans une 
famille que la part de ses revenus consacrée à l 'al imentation est 
plus faible : logique, quand on n'a pas de difficultés à boucler 
ses fins de mois on hésite moins à jeter les restes des repas. O n 
sait également que les générations marquées dans leur jeunesse 
par les restrictions de l'après-guerre font davantage attention 
à « ne pas jeter » de la nourriture (il faut finir son pain !) que 
celles qui ont grandi dans une société d'abondance. 
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