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RéducOon	  des	  pertes	  et	  gaspillages,	  un	  levier	  incontournable	  pour	  	  
la	  sécurité	  alimentaire	  mondiale	  
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environnementaux	  
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Rapport	  en	  ligne	  et	  publica)on	  d’un	  livre	  en	  français	  et	  en	  
anglais	  hLp://www.inra.fr/	  

L’AlimentaOon	  durable	  :	  
Enjeux,	  bilan	  et	  quesOons	  à	  la	  
recherche	  
	  
Chapitre	  7:	  pertes	  et	  gaspillages	  
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ProposiOon	  d’une	  définiOon	  Pertes	  et	  gaspillages	  (FAO,	  2013)	  

La nourriture initialement destinée à la consommation humaine 
mais retirée de la chaîne alimentaire humaine est considérée 
comme perte ou gaspillage, y	  compris	  quand	  elle	  fait	  par	  la	  suite	  
l’objet	  d’une	  réu)lisa)on	  non	  alimentaire	  (aliments	  pour	  
animaux,	  bioénergie,	  fer)lisant,	  etc.).	   



Ampleur	  des	  pertes	  et	  gaspillages	  :	  
	  
Environ	  un	  )ers	  des	  aliments	  produits	  dans	  le	  monde	  	  
pour	  la	  consomma)on	  humaine	  chaque	  année	  	  
—	  approxima)vement	  1,3	  milliards	  de	  tonnes	  —	  	  
est	  perdu	  ou	  gaspillé	  (FAO	  2011	  ).	  	  
	  



Source:	  FAO/Gustavsson	  et	  al.	  (2011)	  
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Source:	  FAO,	  2013.	  Food	  wastage	  Footprint	  study	  
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QuanOté	  de	  nourriture	  perdue	  ou	  gaspillée	  (en	  mio	  t)	  par	  région	  et	  stade	  	  	  



Causes	  et	  origines	  des	  pertes	  et	  gaspillages	  	  
	  
Sud	  :	  problèmes	  	  
-‐ d’équipements,	  d’infrastructure	  et	  transports	  
-‐ techniques	  et	  organisa)onnels	  
-‐ de	  débouchés,	  de	  chaines	  de	  valeur	  
-‐ ….	  

Nord	  :	  systèmes	  modernes	  
-‐ Normes	  et	  standards	  de	  commercialisa)on	  
-‐ Réglementa)on	  (sanitaire,	  …)	  
-‐ Faible	  valeur	  de	  l’alimenta)on	  
-‐ …	  

Pistes	  de	  mesures	  de	  réduc)on	  
d’ordre	  différent	  
	  
-‐ fiscal	  
-‐ réglementaire	  
-‐ Technologique	  
-‐ organisa)onnel	  
-‐ innova)ons	  sociales	  
-‐ éduca)on	  et	  forma)on	  
-‐ …	  
	  
Effet?	  Priorisa)on?	  Impacts?	  



INRA:	  iniOaOves	  de	  recherche	  et	  d’acOon	  

-‐ Réflexion	  stratégique	  duALIne	  (2009-‐2011)	  

-‐ Partenaire	  du	  projet	  FP7	  FUSIONS	  (2012-‐2016)	  

-‐ Save	  Food,	  ini)a)ve	  mondiale	  de	  la	  FAO	  (2013-‐	  

-‐ Etude	  Inra	  sur	  les	  pertes	  et	  gaspillages,	  filière	  par	  filière,	  du	  stade	  
agricole	  à	  la	  distribu)on	  (2014)	  

-‐ Projets	  en	  sociologie	  de	  l’alimenta)on	  



QuesOons	  à	  la	  recherche	  sur	  les	  pertes	  et	  gaspillages	  :	  
	  
Besoin	  de	  connaissances	  de	  base	  :	  données,	  méthodologies,	  causes	  et	  origines,	  	  
mesures	  de	  réduc)on,	  aide	  à	  la	  décision	  publique	  

Sécurité	  alimentaire	  :	  Devenir	  et	  débouchés	  de	  la	  nourriture	  perdue	  ou	  gaspillée	  	  
(déchets,	  réu)lisa)ons,	  recyclage,	  valorisa)ons)?	  	  	  
è Interac)ons	  entre	  systèmes	  alimentaire,	  énergé)que	  et	  chimique?	  Economie	  circulaire	  
è	  Impacts	  en	  termes	  sanitaires	  et	  nutri)onnels	  (glanage,	  marchés	  informels,	  etc.)?	  	  



Inra	  partenaire	  du	  projet	  FUSIONS	  (Food	  Use	  for	  Social	  
Innova)on	  by	  Op)mising	  Waste	  Preven)on	  Strategies)	  

–  ObjecOf	  :	  meLre	  en	  place	  des	  
ou)ls	  et	  des	  ac)ons	  permeLant	  
de	  réduire	  le	  gaspillage	  
alimentaire.	  	  

–  Le	  projet	  s’étend	  sur	  48	  mois	  
entre	  2012	  et	  2016.	  

–  Il	  implique	  21	  partenaires	  dans	  
13	  pays	  différents.	  
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Exemple	  imbrica)on	  de	  systèmes	  alimentaire	  et	  énergé)que	  	  


