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LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE : COMMENT LE PREVENIR ?
Contribution de l’Académie d’Agriculture de France

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 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.

Ce gaspillage représente un prélèvement inutile de ressources naturelles en terres cultivables et en eau,
l’agriculture utilisant 70% de la ressource en eau globale et en énergie. Il représente des émissions de CO²

évitables et des déchets à traiter. Enfin, Il impacte négativement le budget des ménages.
Dans les pays en voie de développement, le gaspillage est proche du champ faute de moyens de

conservation des récoltes adéquats et/ou d’emballages.
Dans les pays développés, le gaspillage se situe plutôt du côté de la transformation, de la distribution et
de la consommation. Le pourcentage de nourriture perdue a été multiplié par deux depuis 1974.

Les institutions et la littérature spécialisée définissent et mesurent les gaspillages alimentaires de
différentes manières. L’ADEME, par exemple, estime que le gaspillage alimentaire domestique en France
représente 20 kg par an et par habitant, dont 7 kg d’aliments encore sous emballage, soit au total 1,2
million de tonnes de nourriture, alors que la Commission Européenne l’estime à 100kg/an/hab.

Notre Académie devrait s’attacher à établir la réalité des faits.

En pratique, il n’existe pas de définition univoque du gaspillage alimentaire, ni de données
comparables. Cet exposé propose la définition suivante :
« Toutes pertes d’aliments périmés ou jetés (pertes + déchets) qu’on aurait pu éviter dans le cadre d’un
référentiel de Bonnes Pratiques fondées sur 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) ».

De nombreux acteurs sont concernés par le gaspillage alimentaire : pouvoirs publics centraux et locaux,
agriculteurs, pêcheurs, entreprises de l’agroalimentaire et de la distribution, restauration, organisations
non gouvernementales et foyers.

Si les industries alimentaires ne représentent que 2% des déchets alimentaires produits en France(1),
elles ont cependant un rôle important à jouer afin de réduire le gaspillage alimentaire - c’est-à-dire la
production de déchets alimentaires évitables - sur l’ensemble de la chaîne et notamment auprès des
consommateurs.

La commission européenne a fait de ce sujet une priorité avec pour objectif de réduire de moitié le
gaspillage d’ici 2025 (Projet européen FUSIONS, « Food Use for Social Innovation by Optimizing waste
prevention Strategies ).

Le ministère français de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire se mobilise en vue de présenter et signer
un Pacte national contre le gaspillage en juin 2013.

(1) Source : projet de rapport final de l’étude sur la réduction du gaspillage alimentaire du Ministère de l’Ecologie
(D.Viel, sept 2012). Répartition de la production de déchets alimentaires en France : 2% IAAs, 6% marchés, 11%
commerce/distribution, 15% RHF, 67% ménages.



En conclusion, nous proposons quelques actions auxquelles pourrait contribuer l’Académie d’Agriculture
de France :

 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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