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Contexte

Les pronostics démographiques actuels indiquent que le défi 

majeur des prochaines décennies sera  de permettre une meilleure 

adéquation de l'offre agricole à la croissance de la demande 

alimentaire, tout en garantissant des productions plus durables.

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, c’est-à-dire abandonnés comme déchets entre 

le champ et l’assiette alors qu’ils sont toujours consommables. 



Gaspillage dans la chaîne alimentaire : 

De quoi parle-t-on?

Contexte: 

� Les institutions et la littérature spécialisée définissent les 

gaspillages alimentaires de différentes manières.

� En pratique il n’existe pas de définition univoque du 

phénomène, ni de données comparables.



Gaspillage dans la chaîne alimentaire : 

De quoi parle-t-on?

Agriculture / Pêche
Industrie 

alimentaire
Distribution

Consommateur

Ménage et hors 
foyer

PERTES ALIMENTAIRES
Diminution de la masse alimentaire 

consommable aux stades de la production, de la 

post récolte, de la transformation et de la 

distribution

DECHETS ALIMENTAIRES
Denrées alimentaires propres à la consommation 

humaine qui ont été mises au rebut, généralement 

au niveau des détaillants et des consommateurs.

Sources FAO –mars 2012
« Empreintes et gaspillages alimentaires »

Proposition de définition du Gaspillage alimentaire : 

Toutes pertes d’aliments qu’on aurait pu éviter (= pertes + déchets)
en suivant les Bonnes Pratiques dans l’état actuel de la Technologie (Meilleures 

Techniques Disponibles), et dans le respect des lois et règlements (notamment 

Paquet Hygiène R 178/2002 CE, R 852/2004 CE, R 854/204 CE, R882/2004 CE et

R 183/2005 CE, et Directive Cadre Déchets).



Gaspillage dans la chaîne alimentaire : 

De quoi parle-t-on?

Conséquences déduites de la définition: 

� Les coproduits, les résidus non comestibles ne font pas partie du 

gaspillage alimentaire.

� Les pertes en production et les déchets de la consommation 

évitables font partie du périmètre du gaspillage alimentaire.

� La contamination de denrées saines, volontaire ou non, produit 

du gaspillage car ne répond pas aux bonnes pratiques.

� Les ressources alimentaires non intentionnellement produites 

ne sont concernées par le gaspillage qu’après la cueillette.



Qu’entend-on par évitable, non évitable et 

potentiellement évitable ?

Agriculture/pêche IAA Distribution Restauration Ménages

Inévitable

pour le responsable 

du site de 

production : 

condition 

climatique, 

maladies, ?

Pertes et 

résidus liés aux 

procédés 

conformes aux 

Bonnes 

Pratiques

- d°- - d°-

os, trognons de 

pommes, peaux des 

ananas… ?

Potentiellement 

évitable

rentabilité de la 

récolte, manque de 

moyen, principe de 

précaution,  ?

Rentabilité des 

investissements 

nécessaires à la 

réduction des 

pertes

- d°- - d°-

Par ex certaines 

personnes le 

mangent (croûtes 

fromages), certaines 

préparations ?

Evitable

mauvaise 

planification, erreurs 

humaines… ?

Non respect 

des Bonnes 

Pratiques et 

MTD

Mauvaises 

gestion des 

stocks

Stocks et 

quantités 

mises en 

œuvre

Trop cuisiné, Dates 

de péremption 

dépassées ?



Industrie alimentaire Distribution
Consommateur

Ménage et hors foyer
TOT

Gaspillage : Quels volumes impliqués chaque année?

30 à 55%
95 à 115 kg/hab/an

208 à 300 
kg/hab

Source : Gustavson, 2008 / Périmètre Europe et Amérique du Nord 

39%

Y compris 
coproduits

5%
Ménage : 42%

Hors foyer : 14%
179 kg/hab
T : 89  Mt

Source :  BioIntelligence service, 2010 ; pour la Commission européenne / Périmètre : Europe

25%
20 kg/hab

Dont 7kg sous emballage

79 kg/hab

T : 4.7 Mt*

Source : ADEME 2007 / Périmètre : France, Ménages et assimilés / * : gaspillage évitable et non évitable 

7.3% 6.6%
73.6% (foyer)

12.5% (hors foyer)

138.5 kg/hab

T : 8.6 Mt

Source :  BioIntelligence service, 2010 ; pour la Commission européenne / Périmètre : France

Au niveau mondial, plusieurs sources estiment le taux de pertes et gaspillage à environ 30% à 50% de la production initiale 

destinée à l’alimentation humaine (1,3 Gt). Les pertes se situent en aval (consommation) dans les Pays développés , en 

amont (agriculture) dans les Pays en développement. Ci-dessous les évaluations issues de 3 études.

Proposition: notre Académie devrait s’attacher à établir la réalité des faits



Estimation de la nourriture produite  et des pertes alimentaires 
globales sur l’ensemble de la filière (kcal/jour/personne)

Selon « Pertes et Gaspillages Alimentaires », Barilla Center for Food Nutrition



Gaspillage dans la chaîne alimentaire 

Pourquoi?

Agriculture / Pêche
Industrie 

alimentaire
Distribution

Consommateur

Ménage et hors 
foyer

À la récolte : rapport 

coût/prix de marché 

défavorable, capacités de 

traitement, calibrage, 

aléas climatiques …

Au stockage (ferme,  

entrepôt) : température, 

humidité, 

déshydratation,  écart de 

tri…

Pêche : rejet de poissons

Pertes liées au 
niveau de maîtrise 

du procédé

Refus et retours des 
distributeurs

DLC

Détérioration

Conservation

Invendus

Ménage : 

Confusion DLC / 
DLUO

Manque de gestion 
ménagère

Portions inadaptées

Hygiène

Valeur des produits*

Hors foyer : 

Rebuts de 
préparation

Restes de 
consommation

Sources : sur la base des 
études Dualine, MEDDTL, 
ADEME, DEFRA

* Ajouts ANIA





Gaspillage : Bonnes et Mauvaises pratiques 
identifiées dans la littérature

Agriculture
Industrie 

alimentaire
Distribution

Consommateur

Ménage et hors 
foyer

Don : à toutes 

les étapes

Coproduits

Emballages

Taille des 

portions

Dates de 

péremption

Pratiques de 

consommation

Offre 

commerciale

Appro magasins

Guide ANIA/FCD

• Réseaux de glanage

• Bourse aux dons (Maaprat)

• Leviers (financiers, réglementaires…)

•Coproduits = produits

•R&D : valorisation des 

déchets (Food For Life)

•Rôle protecteur

• emballages actifs

• proposer des portions 

adaptées

• Ménage : acheter les 

portions adaptées aux besoins

•RHF : proposer les portions 

adaptées

• Mieux comprendre et 

utiliser les dlc/dluo
• Réflexion DLC/DLUO

• gestion du 

réfrigérateur, cuisiner 

les restes, emballages 

refermables etc.

• pas de « quantity 

discount » ex : Bogof 

(� bogof later)

• Logistique : appro local, 

gamme plus réduite, 

rotation plus élevée etc.

•Pb des contraintes 

imposées / distribution

• Acheter les produits 

et les quantités 

adaptés aux besoins



Les réflexions en cours en France

� Publication du rapport « Réduction du gaspillage alimentaire » DGPR / MEDDE
Novembre 2012

� Plan de « lutte contre le gaspillage alimentaire » MAAF: Juin 2013

�

�

Pour limiter les déchets alimentaires, le Gouvernement lancera, en 2013, 

un Pacte national contre le gaspillage.

Il s’agit à terme de répondre à l’objectif fixé par le parlement européen : 

diviser par deux les déchets alimentaires d’ici à 2025.



Pacte national contre le gaspillage



Les réflexions en cours en Europe

� Présentation de l’étude Barilla « Gaspillage alimentaire: causes, impacts et

Propositions », en juillet 2012 à Bruxelles.

� Démarrage, en septembre 2012, du projet européen FUSIONS, « Food Use for

Social Innovation by Optimizing waste prevention Strategies » visant à réduire de
moitié le gaspillage d’aliments et de 20 % l’utilisation des matières premières dans

la filière alimentaire européenne d’ici 2020.

� Les objectifs de l’étude sont :

� obtenir des données fiables et des sources d’information et mettre au point des critères de

suivi du gaspillage alimentaire pour permettre son évaluation quantitative

� cartographier et modéliser les tendances actuelles de l’innovation sociétale dans la chaîne

alimentaire

� mettre en place des plateformes de parties prenantes en Europe, aux niveaux régionaux et

nationaux, basées sur des structures existantes ou à créer

� faciliter les échanges entre acteurs

� construire du consensus et développer des recommandations sur les bonnes pratiques et

les mesures innovantes pour la prévention du gaspillage alimentaire.



Les actions des IAA

La valorisation des co-produits et sous-produits
� Les « co-produits » ou « sous-produits » des IAA sont dans leur grande majorité 

organiques et font l’objet d’une valorisation historique importante en raison de leur 

valeur économique (Source ADEME: 43 millions de t/an).

La valorisation des déchets : 
� cf. projet européen ORION visant à développer un équipement de méthanisation des 

déchets organiques à l’échelle d’une PME agroalimentaire.

La mobilisation des entreprises pour le don aliment aire
� rédaction d’un guide de bonnes pratiques du don alimentaire ANIA/FCD publié en 

juillet 2009, et aujourd’hui en cours d’actualisation au CNA . 

� Les dons collectés par les banques alimentaires proviennent à 15% des IAA en 
direct (25% de la grande distribution) 

L’optimisation des portions
� Un travail important a été mené par l’IAA afin de définir des portions adaptées à une 

consommation raisonnable (indications de consommations structurées, arrêt des 

formats « king size » par certains secteurs, réduction de la taille des portions, etc)



Quelques propositions

� Consolider nos connaissances : qualifier le « gaspillage » et quantifier les

volumes gaspillés à chaque étape de la filière alimentaire.

� Identifier, valoriser et déployer les bonnes pratiques mises en œuvre, y compris

chez le consommateur.

� Recenser les freins juridiques identifiés sur l’aide alimentaire (dons aux

associations notamment) et la lutte contre le gaspillage alimentaire.

� Contribuer à renforcer le don alimentaire, par la mise à jour du guide ANIA/FDC

sur le don alimentaire, la sensibilisation des entreprises et la mise en place d’un

dispositif de préinscription des entreprises qui le souhaitent sur la Bourse aux

dons, en lien avec le Ministère de l’agriculture et de l’agroalimentaire.

� Engager une discussion avec la grande distribution pour améliorer les pratiques

logistiques afin de prévenir le gaspillage.

� Mettre en place une communication pédagogique auprès du consommateur,

sur le thème du gaspillage alimentaire (gérer son frigo, comprendre les DLC-

DLUO, accommoder les restes, etc.)
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