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Contexte de l'étude
Le gaspillage alimentaire dans la consommation des ménages représente en France 20kg de déchets par
an et par personne dont 7kg de déchets alimentaires non consommés encore emballés. De grandes orga
nisations comme la FAO ou l’Institut de l’eau de Stockholm ont mené des études démontrant que jusqu’à
50% de la production alimentaire est gaspillée, perdue ou jetée entre le champ et l’assiette.
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. 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.
Toutefois, une opportunité peut être envisagée dans le domaine. En effet, le gaspillage alimentaire peut
être réduit par des gestes simples. S'il était évité, il pourrait aussi offrir des solutions pour nourrir plus ou
mieux une population croissante, y compris en France, suivant la façon dont il serait géré. De nombreux
acteurs sont concernés en la matière : pouvoirs publics centraux et locaux, entreprises de l’agroalimen
taire et de la distribution, restauration, organisations non gouvernementales et foyers.
Le groupe de travail prévention des déchets issu du Conseil national des déchets (CND) souhaite appro
fondir le niveau de connaissance en matière de gaspillage alimentaire pour pouvoir proposer des pistes de
travail et des solutions pratiques. Il a donc donné mandat à un comité de pilotage restreint dirigé par le mi
nistère de l'économie, des finances et de l'industrie et par le ministère de l'écologie, du développement du
rable, des transports et du logement, pour procéder à l'état des lieux du gaspillage alimentaire en France,
analyser les solutions en la matière, et faire des propositions d'actions concrètes.
Le présent rapport intermédiaire décrit les avancées du comité de pilotage jusqu'au mois de juillet 2011,
analyse la bibliographie existante en la matière et passe en revue les acteurs de la chaine agroalimen
taire. Il liste certaines actions de réduction du gaspillage alimentaire mais ne les développe pas.
Ce document a été élaboré par Dominique Viel, Chef de la mission écologie et développement durable, du
Contrôle général économique et financier (Ministère de l'économie, des finances et de l'emploi), et Perrine
Prigent, Chargée de mission filières de responsabilité élargie des producteurs de déchets d'activités de
soins à risques infectieux, médicaments non utilisés, meubles et prévention des déchets de la Direction
générale de la prévention des risques (Ministère de l'écologie,du développement durable, des transports
et du logement). Le comité de pilotage de la présente étude est composé de représentants du Commissa
riat général du développement durable (CGDD), du Ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la
pêche, des ruralités et de l'aménagement du territoire (MAAPRAT), de l'Agence de l'environnement et de
la maitrise de l'énergie (ADEME), de l'Association nationale des industries alimentaires (ANIA), de la
Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME), de la Fédération des entreprises
du commerce et de la distribution (FCD), d'AMORCE, et de France Nature Environnement (FNE).
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Le groupe de travail prévention des déchets issu du Conseil national des déchets (CND) a souhaité approfondir le
niveau de connaissance en matière de gaspillage alimentaire pour pouvoir proposer des pistes de travail et des
solutions pratiques en termes de prévention des déchets. Il a donc commandé la présente étude, pour procéder à
l'état des lieux du gaspillage alimentaire en France, analyser les solutions en la matière, et faire des propositions
d'actions concrètes.

Introduction.
Le gaspillage alimentaire peut sembler, à première vue, simple à définir : il consiste à jeter des aliments.
Mais on s'aperçoit très rapidement que cette définition est insuffisante car il est difficile de distinguer déchet, perte
et gaspillage. Les épluchures de légumes sontelles du gaspillage ou simplement un déchet alimentaire inévitable ?
Qu’en estil des déchets donnés à un animal domestique ou mis au compost dans le jardin ? Les plats jetés à la fin
d'un service en restauration collective sontils du gaspillage ou un déchet lié à l'application de la réglementation ?
Et les fruits et légumes qui sont laissés au champ et qui s'y décomposent sontils un gaspillage, une perte ou
encore un amendement?
Dans un document publié en janvier 2011 par le Government Office for Science (agence gouvernementale
britannique pour la science)1 sur les priorités de la réduction du gaspillage alimentaire dans le monde, trois
définitions sont proposées :
-

une définition centrée sur le déchet : de la nourriture destinée à la consommation humaine, qui, à un endroit
de la chaîne alimentaire, est jetée, perdue, dégradée ou dévorée par des ravageurs ; cette définition n’inclut
pas les parties non comestibles, tels que les peaux, les feuilles, les graines, les queues et les trognons ; elle
est proche des concepts de gaspillage alimentaire couramment utilisés, plus portée sur le stade de la
consommation que sur les stades précédents.

-

une définition centrée sur le déchet, la nourriture animale et les coproduits : elle ajoute à la première
définition toute nourriture qui aurait pu être consommée par l’homme, mais est utilisée pour nourrir l’animal
ou pour former des coproduits à partir de la transformation ; la nourriture est sortie de la chaîne alimentaire
humaine.

-

une définition centrée sur le déchet, la nourriture animale, les coproduits et la surnutrition : cette définition
ajoute aux deux précédentes la différence entre la valeur calorique de la nourriture consommée et celle de
la valeur calorique nécessaire par personne ; le calcul de cette différence demande des données
spécifiques par population.

Le WRAP (Waste and Resources Action Programme), agence publique britannique chargée de la prévention des
déchets, à partir d’une définition proche de la première définition du Government Office for Science, distingue trois
catégories :

1

-

le gaspillage évitable, c’estàdire la nourriture, qui à un certain moment avant d’être jetée, était
mangeable : tranches de pain, pommes, viande, etc.

-

le gaspillage potentiellement évitable, c’estàdire la nourriture que certains mangent et d’autres pas : croûte
du pain, peau des pommes de terre, fanes des radis, etc.

-

le gaspillage inévitable : ce qui ressort de la préparation de la nourriture et n’est pas mangeable dans des
circonstances normales : os, coquilles d’œuf, écorce d’ananas, etc.

“Global food waste reduction : priorities for a world in transition », par Julian Parfitt, et al.
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Pour la présente étude, le périmètre retenu est celui de la première définition du Government Office for Science,
c’estàdire les déchets alimentaires, à l’exclusion des coproduits et de la surnutrition. Cependant, compte tenu des
données partielles disponibles, il faudra dans un premier temps partir des déchets alimentaires au sens large, puis
tenter de distinguer le « vrai » gaspillage alimentaire, c’estàdire le gaspillage évitable (aliments jetés dans leur
emballage encore fermé ou restes d'aliments contenus dans leur emballage, ouvert ou non, restes de plats
cuisinés, que ce soit dans les ménages, les cantines, la restauration collective et commerciale, etc.).
La présente étude a pour but de définir clairement les sources du gaspillage alimentaire, de caractériser le
gisement de déchets issus du gaspillage alimentaire, de faire un état des lieux des causes, d'identifier les leviers
d'actions et de proposer des solutions de prévention des déchets issus du gaspillage alimentaire. Cette analyse
devra, pour une bonne compréhension des enjeux, tenir compte des réglementations existantes en matière de
santé et de sécurité alimentaire, en sus de l'aspect déchets.
Le gaspillage alimentaire sera approché selon l'analyse du cycle de vie :
 Production et transformation : exploitants agricoles, petits producteurs, industrie agroalimentaire ;
 Commerce et distribution : marchés, petits commerces, grande distribution ;
 Restauration hors foyer : collective, commerciale ;
 Ménages.

Devront être identifiés les points suivants : identification et caractérisation du gisement, raisons et causes de son
occurrence, moment de son apparition, perception et gestion, encadrements réglementaires existants ainsi que le
cas échéant leviers d'actions et opportunités.
Le présent rapport intermédiaire vise à présenter l'état des lieux qui a pu être fait à miparcours, en faisant d'une
part la revue des acteurs en lien avec le sujet et en procédant d'autre part à une tentative de quantification du
gaspillage alimentaire. Il détaille également les obstacles et les pistes d'actions identifiées à ce jour.

I UN ETAT DES LIEUX
1 Une urgence croissante face aux conséquences du gaspillage alimentaire.
A  Les grandes organisations se mobilisent
A sa création, en 1945, la FAO (Food and Agriculture Organization) avait dans son mandat la réduction des pertes
alimentaires. En 1974, la première Conférence mondiale sur l’alimentation avait identifié la réduction des pertes
après récoltes dans les pays en développement comme une des voies efficaces de lutter contre la faim dans le
monde. Un plan d’actions devait réduire ces pertes de 50% d’ici 1985. Les actions se concentrèrent d’abord sur les
céréales, puis sur les fruits et légumes frais, mais avec peu de succès2.
Le sujet est repris par le SIWI (Institut international de l’eau de Stockholm), qui donne l’alerte, en 2008, dans un
article intitulé « From Field to Fork, Curbing Losses and Wastage in the Food Chain »3, signé par Jan Lunkqvist, C.
de Fraiture et D. Molden. Le chiffre de plus de 50%4 de pertes et de gaspillage est annoncé sur l’ensemble de la
chaîne alimentaire et pour tous les pays, pays développés inclus. La nourriture perdue ou gaspillée, traduite en
équivalents caloriques, se décompose ainsi : 13 % serait perdu au moment de la récolte et du stockage ; 26 %
serait destiné à l’alimentation animale (il s’agit d’un solde, déduction faite des produits animaux s’ajoutant à la
production alimentaire, d’après les travaux de Vaclav SMIL, 2000)5 ; enfin, 17 % serait jeté par la distribution et les
ménages. Cette étude vise bien la part de la production d’aliments qui n’est pas consommée in fine ; en utilisant la
calorie comme unité de référence (pertinente pour comparer les valeurs pour l’alimentation), elle diffère de la
plupart des autres études qui chiffrent le poids des déchets. Ces estimations réalisées au niveau mondial ne sont
pas applicables telles quelles dans un pays donné.
2 Food waste within food supply chains, article de Julian Parfitt publié en 2010 dans le journal de The Royal Society.
3 http://www.siwi.org/documents/Resources/Policy_Briefs/PB_From_Field_to_Fork_2008.pdf
4
5

Incluant l’alimentation animale, que certains considèrent comme un gaspillage.
Les experts estiment en fait que 2/3 de la consommation de produits végétaux par les animaux – en équivalents caloriques – ne sont pas
compensés par l’apport des produits animaux – viande, lait – au circuit de production alimentaire.
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Les auteurs de l’article préconisent de fixer un objectif de réduction de 50% du montant des pertes et gaspillages,
soit 25% de la production alimentaire.
En février 2009, l’UNEP (Programme des Nations Unies pour l’Environnement), publie une étude, The
Environmental Food Crises : Environment’s role in averting future Food Crises6, dont les conclusions appellent les
producteurs, les entreprises et les gouvernements à cibler leurs efforts sur la réduction du gaspillage alimentaire,
cette prévention étant l’un des moyens les plus efficaces de parer aux pénuries futures.
En octobre 2010, la Commission européenne publie une étude préparatoire (voir au point 2 du présent chapitre) sur
le gaspillage alimentaire dans l’Europe des 277. La DG Environnement et la DG SantéConsommation travaillent
sur les mesures et les processus qui pourraient être mis en place pour assurer la réduction du gaspillage
alimentaire.
En mai 2011, la FAO prend le relais à travers un document, « Global Food Losses and Food Waste »8, présenté à
la foire Interpack de Düsseldorf. Un tiers de la production alimentaire destinée à la consommation humaine serait
perdue ou gaspillée chaque année, soit 1,3 milliard de tonnes, partagées pour moitié entre pays industrialisés et
pays en développement. La FAO propose de rechercher des mesures diversifiées à toutes les étapes de la chaîne
alimentaire.
B  Les impacts du gaspillage recouvrent plusieurs problématiques
environnementales et sociales
Déchets.


Déchets alimentaires

L’étude publiée en décembre 2010 par le ministère chargé de l’écologie et l’ADEME sur les gros producteurs de
biodéchets9, dans le cadre de la préfiguration d’une obligation de tri à la source, a permis de quantifier les déchets
à tous les stades de la chaîne alimentaire (production agricole primaire et déchets des ménages non inclus). Hors
déchets verts, les biodéchets, c’estàdire en grande majorité les déchets alimentaires, plus le papier carton
résiduel, représentent chaque année 2 382 000 tonnes par an.


Déchets d’emballages

Dans le monde, 60% des emballages sont utilisés par l’industrie alimentaire. En France, les troisquarts des
emballages sont des emballages alimentaires. En tonnage, le verre en représente la moitié, et le plastique et le
papiercarton chacun un quart. En nombre, le plastique en représente la moitié.
Qu’il s’agisse de déchets alimentaires ou de déchets d’emballages, la collecte, le tri et le traitement de ces déchets
génèrent des coûts, notamment financiers et environnementaux, qui ont fondé, au niveau français comme au
niveau européen, la mise en place de politiques publiques déterminées. La politique de réduction des déchets
d’emballages s'est construite depuis 199210 (Loi sur les déchets, puis Directives européennes de 199411 et 200412),
sans tenir compte des effets sur le gaspillage alimentaire.
Eau.
En moyenne, dans le monde, l’agriculture représente plus de 70% des prélèvements d'eau. Sur certains territoires
la compétition entre les usages de l’eau est rude et la ressource peut se raréfier, comme c’est le cas pour une
partie des nappes phréatiques où les prélèvements effectués excèdent le renouvellement de l'eau. Par ailleurs,
6
7
8
9

http://www.grida.no/files/publications/FoodCrisis_lores.pdf
http://ec.europa.eu/environment/eussd/reports.htm
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/ags/publications/GFL_web.pdf
http://www2.ademe.fr/servlet/getBin?
name=6B3DD6ABCABB1E632697D7D48F95511D_tomcatlocal1308053617569.pdf

10 Décret n° 92-377 du 1er avril 1992 portant application pour les déchets résultant de l’abandon des emballages de la loi no 75-633 du 15 juillet 1975
modifiée relative à l’élimination des déchets et à la récupération des matériaux (NOR : ENVP9200025D), codifié aux articles R. 543-53 à R. 543-65
du code de l’environnement
11 Directive 94/62/CE du 20 décembre 1994 du Parlement européen et du Conseil relative aux emballages et aux déchets d'emballages
12 Directive 2004/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 modifiant la directive 94/62/CE relative aux emballages et aux
déchets d'emballages
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pour répondre aux nouveaux besoins en alimentation, liés à la croissance démographique et aux changements de
comportement alimentaire, qui pourraient doubler d’ici 2050, il faudrait pouvoir prélever une quantité
supplémentaire correspondante d’eau (10 000 à 13 500 km3 par an dans le monde). Ceci n’ira pas sans accroître
terriblement les tensions existantes.
L'eau contenue dans les aliments, qu'elle ait été introduite pendant la croissance des végétaux et des animaux, ou
dans le procédé de fabrication, ou utilisée pour nettoyer les installations ou pour fabriquer les emballages, est jetée
avec l'aliment gaspillé. Dans cette optique, réduire le gaspillage alimentaire est une nécessité.
Sols.
On perd chaque année sur la planète environ 15 millions d’hectares de terres arables, en raison de l’érosion, de la
désertification, de la salinisation et de l’artificialisation. On en gagne à peu près la même quantité, en zone
tropicale, et pour l’essentiel sur la forêt primaire.
En raison de l’accroissement démographique, la surface moyenne cultivée disponible par personne suit une courbe
à la baisse13 : 0,32 hectare en 1962, 0,21 hectare en 1998, 0,16 hectare en 2030 (prévision). Par ailleurs, les
usages du sol autres qu’alimentaires sont en expansion  agrocarburants et chimie végétale notamment  et
peuvent concurrencer l’agriculture à finalité alimentaire.
La diminution du gaspillage alimentaire permettrait d’alléger la pression sur les sols et de préserver les zones de
forêts primaires et la biodiversité.
Gaz à effet de serre.
Les émissions directes de l’agriculture proviennent du protoxyde d’azote (N20), issu des sols agricoles du fait de la
minéralisation des engrais azotés, du méthane (CH4), émis par l’élevage et toutes les fermentations, et du dioxyde
de carbone (CO2), produit par l’utilisation de carburant pour les engins agricoles, pour chauffer les serres et les
bâtiments d’élevage et pour la fabrication des engrais. S’y ajoutent les émissions liées aux transports routiers de
marchandises, à la transformation des produits, à la fabrication des camions et au raffinage du gasoil, à la chaîne
du froid, aux usages alimentaires de l’électricité, à la fabrication et à la gestion de fin de vie des emballages, et les
émissions de méthane des déchets alimentaires.
D’après les calculs de JeanMarc JANCOVICI14, l’ensemble des émissions rattachées à l’alimentation représenterait
31,5% des émissions françaises. En ce qui concerne l’Europe, l’étude EIPRO 2006 montre que la catégorie
nourriture et boissons représente, pour l’Union à 25, 31,1% de la contribution européenne au réchauffement
climatique. Il conviendrait d’ajouter à ce chiffre une partie de la contribution des hôtels et restaurants, qui s’élève à
9,1%.
Or pour le seul CO2, les émissions ont atteint en 2010 un niveau record avec 30,6 milliards de tonnes en Europe,
dépassant de 5% le précédent record enregistré en 2008. Dans ces conditions, rester sous les 2°C d’augmentation
de la température devient un défi impossible, il faudrait plutôt s’attendre à ce que l’augmentation dépasse 4°C vers
2100.
Si l’on retient l’objectif du SIWI de réduire de moitié les 50% de production alimentaire perdue ou gaspillée, il y
aurait plusieurs milliards de tonnes de réduction de CO2 à la clé.
Faim et pauvreté.
Autour d’un milliard de personnes dans le monde sont sousalimentées, soit une personne sur sept, ou presque la
population de l’Europe et de l’Amérique du Nord réunies. Les pays développés n’arrivent pas à enrayer ce
phénomène, bien que la réduction de l’extrême pauvreté et de la faim figure parmi les objectifs du millénaire les
plus affirmés. Plusieurs facteurs expliquent cet insuccès : changement climatique, concurrence de productions non
alimentaires, épisodes répétés de sécheresse et d’inondations, phénomènes spéculatifs sur les marchés
agricoles... La libéralisation des marchés agricoles fait subir aux pays pauvres la concurrence d’agricultures très

13 Marcel Mazoyer, La fracture agricole et alimentaire mondiale - Nourrir l’humanité aujourd’hui et demain (Universalis, Paris, 2005)
14 http://www.manicore.com/documentation/serre/assiette.html
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compétitives ou très subventionnées, ce qui explique que plus de la moitié des malnourris soient des paysans. En
effet, ces derniers ne peuvent dégager des fonds pour améliorer leurs méthodes de travail (semences,
mécanisation, irrigation, stockage et emballage, transport...).
La Banque mondiale alertait en avril 2011 sur le passage de 44 millions de plus de personnes sous le seuil de
l’extrême pauvreté depuis juin 2010, et l’ONG OXFAM, dans son rapport « Cultiver un monde meilleur», publié le
31 mai 201115, prévoyait une augmentation du prix des cultures de base de 120 à 180% d’ici 2030. Cette
augmentation se ferait ressentir sur toute la planète, notamment en perturbant la reprise économique, mais elle
atteindrait surtout les pays pauvres importateurs de denrées alimentaires, tels ceux d’Afrique subsaharienne ou
d’Amérique centrale, et pourrait y provoquer un recul du développement humain.
Or la nourriture perdue ou gaspillée provient en large majorité des mêmes marchés que ceux qui approvisionnent
les pays en développpement. Réduire les gaspillages d’un côté permettrait donc de nourrir plus de monde de l’autre
(ceci sans négliger le fait que les pays en développement doivent développer leur agriculture, et qu’ils ont besoin
d’infrastructure de stockage et de transport pour préserver leurs récoltes, et non pas d’importer nos excédents).
Dans ce cas les impacts environnementaux de la chaîne de production de nourriture, toutes choses égales par
ailleurs, ne diminueraient pas en amont, mais la nourriture serait ingérée et digérée, au lieu de finir en partie en
décharge.
2 Un aperçu de la situation à l'étranger
En Europe, selon l'étude sur les impacts environnementaux des produits du Joint Research Center de 200616,
l'alimentation est l'un des trois secteurs ayant les impacts environnementaux les plus importants, représentant plus
de 30% du potentiel effet de serre. Les déchets alimentaires ont un double coût, puisqu'ils combinent les impacts
dus à la production alimentaire de produits non consommés, et les impacts dus à la collecte et au traitement de ces
déchets.
La Commission européenne a publié, en octobre 2010, une enquête sur les quantités de nourriture gaspillées
dans l'Europe des 2717. Le volume total des déchets alimentaires en Europe représenterait environ 89 millions de
tonnes, soit 179kg/hab./an, et, si l'on anticipe un accroissement de la population et des revenus, ce volume
s’élèverait en 2020 à 126 millions de tonnes, soit 240 millions de tonnes éq.CO2, en augmentation de 40% par
rapport à la situation actuelle.
Le volume actuel se décomposerait en :
-

ménages : 42% (76kg/hab./an) ;

-

industries agroalimentaires : 39% (70kg/hab./an) ;

-

distribution : 5% (8kg/hab./an) ;

-

restauration hors foyer : 14% (25kg/hab./an).

Des incertitudes en termes de qualité des données pèsent sur les résultats de l’étude, car, à l’exception des pays
précurseurs comme le Royaume Uni, la Suède ou la Belgique, la plupart des pays ne disposent d'aucune
quantification fiable. Ces approximations sont d’ailleurs mentionnées sur le site de la Commission.
Quoi qu’il en soit, les résultats affichés pour la France sont les suivants, pour un total estimé de 8 590 000 tonnes,
soit 138,5kg/hab./an :


ménages : 6 323 000 tonnes : 73,6% (101,9kg/hab./an) ;



industries agroalimentaires : 626 000 tonnes : 7,3% (10,1kg/hab./an) ;



distribution : 562 000 tonnes : 6,6% ( 9,1kg/hab./an) ;



restauration hors foyer : 1 080 000 tonnes : 12,5% (17,4kg/hab./an).

15 http://www.oxfamfrance.org/IMG/pdf/Oxfam___Cultiver_un_avenir_meilleur___2011.pdf
16 http://ec.europa.eu/environment/ipp/pdf/eipro_report.pdf
17 http://ec.europa.eu/environment/eussd/reports.htm
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L’étude européenne s’est appuyée sur les données provenant d’EUROSTAT et de l’ADEME ; en l’absence de
données disponibles, le scénario minimal a été appliqué. De ce fait, une partie des résultats concernant la France
ne sont pas cohérent avec l’étude MODECOM ou l’étude biodéchets. Ce point est discuté au point 3 B du présent
chapitre.
La France se situe en dessous de la moyenne européenne18, comme le montre le schéma suivant :

La DG Environnement de la Commission anime un processus de coopération avec les entreprises dans le cadre du
Retail Forum et de l’European Food Round Table. Dans ce cadre, les questions liées au gaspillage seront
abordées.
Par ailleurs, avec la DG Santé Consommation et la DG Entreprises, cette direction prépare un projet pilote sur la
prévention du gaspillage alimentaire. Enfin, un appel d’offres vient d’être lancé pour une étude sur la quantification
du gaspillage alimentaire, l’objectif étant de permettre, notamment aux Etats membres et à Eurostat, de disposer
d’une méthodologie commune pour quantifier le gaspillage.
Parallèlement, le programme INTERREG IVB « GreenCook » veut réduire le gaspillage alimentaire et faire de la
zone Europe du Nord Ouest (ENO) un modèle de gestion alimentaire durable, en menant un travail de fond sur le
rapport du consommateur à la nourriture grâce à un partenariat multisectoriel19.
Des outils et méthodes sont expérimentés depuis peu pour aider le consommateur à améliorer la gestion de son
alimentation tout en maîtrisant son pouvoir d’achat. Ils visent la modification des comportements ou l’évolution de
l’offre au supermarché, au restaurant et à la cantine.
GreenCook ambitionne de créer cet effet levier, en générant une dynamique mobilisant l’ensemble des acteurs de
l’alimentation et jetant des ponts inédits avec les domaines de la santé, de l’action sociale, et du développement
économique. Ses partenariats diversifiés entendent démontrer la plusvalue de l’action commune et transversale, et
influencer les politiques communautaires, pour faire émerger un nouveau modèle européen d’alimentation durable.

18 Voir le tableau général pour l'Union européenne à 27 en annexe

19 http://www.green-cook.org/
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En GrandeBretagne, les déchets alimentaires (boissons comprises) représentent 16 millions de tonnes, dont 50%
proviennent des ménages et 25 % de la distribution. 64% des déchets alimentaires des ménages sont évitables, et
constituent donc du gaspillage alimentaire, à hauteur de 5 300 000 tonnes.
Au sein des déchets évitables des ménages, 2,2 millions de tonnes sont dues aux restes de repas (après cuisine,
préparation ou service), et 2,9 millions de tonnes viennent d'aliments qui n'ont pas été utilisés dans les temps. Les
aliments les plus jetés sont les légumes frais et les salades (25%), les boissons (16%), les fruits frais (13%) et la
boulangeriepâtisserie (10%). Les déchets alimentaires représentent 25% du poids des aliments achetés chaque
année, pour un montant total de 12 milliards ₤ (plus de 14 milliards €), soit 420₤ (environ 500 €) par an et par
ménage.
Il faut noter que les données britanniques ressortent d’études complémentaires réalisées à toutes les étapes de la
chaîne alimentaire sur plusieurs années, puis agrégées. Elles sont les plus fiables de l’Union européenne.
En coûts de gestion, une tonne de déchets alimentaires représente en GrandeBretagne :


2500€ de produits alimentaires achetés ;



80 €/tonne pour la mise en décharge ;



80€/tonne pour la digestion anaérobie ;



50€/tonne pour le compostage.

D’après le WRAP, le coût de la collecte, non chiffré, est le plus important et le plus problématique.
L'axe principal de la campagne « Love Food, Hate Waste »20 est l'économie financière que le consommateur peut
faire en évitant le gaspillage alimentaire. L'action clé qui vient en appui de cette campagne est le « Courtauld
Commitment »21, partenariat entre le gouvernement et des entreprises de la distribution. Son premier volet s'est
déroulé de 2005 à 2010, la seconde phase vient juste d'entrer en action, et fait de la réduction du gaspillage
alimentaire un objectif spécifique.
A ce jour, les études pilotées par le WRAP ont coûté 420 000 £, et la campagne de sensibilisation 4 millions £. Ces
coûts sont à mettre en face des économies réalisées par les consommateurs à travers la réduction du gaspillage
alimentaire : environ 300 millions £ effectifs, selon le WRAP.
En Belgique, une analyse de la poubelle ménagère centrée sur le gaspillage alimentaire a été menée en Région
bruxelloise par RDCEnvironnement en 2004, à la demande de l’IBGE22.
Le gaspillage alimentaire représenterait 12% en poids de la poubelle des ménages, soit 15kg par personne et par
an. En région bruxelloise, il s’élève à 15.000 tonnes/an, soit l’équivalent de 30.000 repas (de 450 grammes) 3 x/jour
durant 1 an.
Il est composé de :


48% de produits entamés, dont en grosse majorité le pain, les pâtisseries, les biscuits, les fruits et
légumes ;



27% de produits périmés, surtout les fruits et les légumes puis les produits de viande, les produits laitiers et
les plats cuisinés ;



et 25% de restes cuisinés.

La diminution du gaspillage alimentaire est entrée dans le cadre de la mise en œuvre du troisième puis du
quatrième plan de prévention et de gestion des déchets23. La Région bruxelloise vise une réduction des déchets
ménagers organiques à traiter de 10% par une diminution à la source de la production des déchets ménagers
organiques et par le compostage décentralisé. Elle s'est également fixée comme objectif de réduire les gaspillages
alimentaires des ménages de 2kg /hab./an à l’horizon 2013 et de 5kg/hab./an (soit 5.000 tonnes) à l’horizon 2020.
20 http://www.lovefoodhatewaste.com/
21 http://www.wrap.org.uk/retail_supply_chain/voluntary_agreements/courtauld_commitment/index.html
22 Institut Bruxellois pour la Gestion de l'Environnement
23 http://documentation.bruxellesenvironnement.be/documents/Plandechets_2010_FR.PDF?langtype=2060
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Le CRIOC, organisme de rechercheaction des organisations de consommateurs, consacre tout un site aux
conseils alimentaires et de réduction des pertes et gaspillages24.
Au Danemark, une campagne pour lutter contre le gaspillage alimentaire a été lancée par l'association “Stop
Wasting Food”, en lien avec le ministère de l'environnement. Elle part de l'estimation que chaque citoyen danois
jette 63 kilos de nourriture consommable par an (sur 802 kilos de déchets/an/personne), soit un volume total de 680
000 tonnes de nourriture jetée par an au Danemark, représentant 15 à 20% de la nourriture achetée. Le but est de
sensibiliser le consommateur.
La Suède met en place un programme pour l'année 2011 visant à réduire les déchets alimentaires à la maison et
dans les écoles. Un programme de recherche universitaire étudie actuellement le gaspillage alimentaire au niveau
de la distribution. Enfin, l'agence de l'environnement suédoise intègre le thème du gaspillage alimentaire dans son
plan de prévention des déchets25, et devrait fixer des objectifs de réduction chiffrés.
Il est à noter qu'en Suède, 155 des 290 municipalités collectent séparément les biodéchets, et que 62 autres sont
en train de mettre en place ce type de collecte séparée, afin d'utiliser ces biodéchets en digestion anaérobie pour
produire du biogaz.
Aux PaysBas, on estime que le consommateur jette environ 50kg/pers/an, soit 8 à 11% des aliments achetés,
représentant une valeur de 2,4 milliards d'euros par an. Au niveau de la chaine agroalimentaire, les déchets
alimentaires représenteraient une perte de 2 milliards d'euros par an, impactant principalement les fruits et légumes
frais.
Les pouvoirs publics ont intégré le thème du gaspillage alimentaire dans leur politique de gestion des déchets dès
la fin de l'année 200626, et envisageaient d'explorer les possibilités de collaboration avec l'industrie agroalimentaire
dans le but de réduire les impacts environnementaux du gaspillage alimentaire. Une première orientation a été
prise en 2009 visant à réduire le gaspillage de 20% d'ici à 2025.
En outre, de nombreuses initiatives ont été prises dans d’autres pays européens en matière de prévention des
déchets alimentaires, mais la plupart d'entreelles sont récentes et aucune mesure d'impact n'est encore disponible.
Le Brésil est l’un des premiers pays producteurs de nourriture de la planète, mais il gaspille aussi chaque année
pour 12 milliards $ de produits alimentaires, qui suffiraient à nourrir 30 millions de personnes déshéritées (le
programme « Faim Zéro » concerne 44 millions de personnes). 64% de la production alimentaire utilisée pour la
consommation domestique serait perdue aux différents stades :
-

20% à la récolte ;

-

8% pendant le transport et le stockage ;

-

15% à la transformation ;

-

1% à la vente ;

-

20% à la préparation et à la consommation.

L’Institut brésilien Akatu pour la consommation consciente a lancé une vaste campagne de sensibilisation auprès
des consommateurs, qui affiche la conversion en monnaie de tous les produits gaspillés et qui fait appel à la
solidarité avec la planète.
Aux EtatsUnis, aucune politique publique concernant le gaspillage alimentaire n'a été identifiée au niveau fédéral,
24 http://www.crioc.be/
25 http://www.naturvardsverket.se/en/In-English/Start/Products-and-waste/Waste/Objectives-strategies-andresults/Swedens-Waste-Plan/
26 http://www.bipro.de/waste-events/doc/events2010/NL/National%20WMP%20Netherlands%202009-2021.pdf
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mais des études montrent que ce sujet devient important au niveau universitaire ou associatif27.
La revue Plos One a notamment publié une étude calculant le contenu énergétique du gaspillage alimentaire
américain28 à partir de la différence entre la nourriture disponible et la nourriture effectivement consommée par la
population. Cette dernière est estimée par un modèle mathématique du métabolisme qui met en rapport le poids du
corps et le montant de la nourriture absorbée. Le gaspillage alimentaire par habitant des EtatsUnis a
progressivement augmenté d’environ 50% depuis 1974 et dépasse 1 400 kcal par personne et par jour, soit 150
milliards kcal par an. Aujourd’hui, le gaspillage alimentaire représente plus du quart de la consommation totale
d’eau douce et représente l'équivalent d'environ 300 millions de barils de pétrole par an.
3 La situation en France
A Le panorama des acteurs
1 Production agricole
Avec une production agricole de 61 milliards d’euros en 2009, la France arrive au premier rang des pays de l’Union
européenne à 2729. L’agriculture occupe aujourd’hui 32 millions d’hectares sur les 55 millions du territoire
métropolitain français, et les bois et forêts 15,6 millions. Le reste, 7 millions d’hectares environ, représente le
territoire non agricole. Il correspond aux sols bâtis, revêtus ou stabilisés artificiellement et aux espaces naturels
(fleuves, lacs, glaciers, etc.)30. La superficie agricole utilisée (SAU) diminue régulièrement depuis un demisiècle,
mais la ventilation du territoire agricole entre terres arables (63%), superficies toujours en herbe (34%) et cultures
permanentes (3%) ne se modifie que très lentement.
Les céréales et le vin sont les principales productions agricoles françaises en valeur.
La France reste l’un des principaux pays producteurs de viande de l’Europe : premier rang pour la production
bovine et de volailles, troisième rang pour la production ovine, quatrième rang pour la production porcine31.
Les postes où il y aurait du gaspillage alimentaire au stade de la production semblent à première vue assez réduits.
Tout dépend de la définition du gaspillage : par exemple, en 2007/2008, il y a eu un épisode de mildiou 32 de la
pomme de terre, qui a provoqué la pourriture de cette tubercule. Aucun traitement n'étant disponible, cela a conduit
à une perte très importante, qui ne peut être considérée comme un gaspillage. Il est clair que l'agriculture est une
activité « à risques », ces risques étant liés aux aléas climatiques principalement, mais aussi à la disponibilité de
l'eau, aux capacités de traitement et aux engrais.
Les productions non vendues peuvent notamment faire l’objet de retraits, ou être distribuées gratuitement. Il y a
quelques années, les retraits de production étaient importants, mais ce phénomène n'est plus significatif, selon la
FNSEA. Des retraits peuvent néanmoins s’effectuer en cas de crise, comme cela a été le cas pour 600 000 tonnes
de concombres fin mai et début juin 2011 à cause de l'alerte à la contamination par la bactérie E. Coli O157H7,
responsable d'un syndrome entérohémorragique. Quant à la distribution gratuite, elle peut donner lieu à la prise en
charge des frais de transport, ainsi que des frais de triage et d’emballage des fruits et légumes frais retirés du
marché, au titre des programmes opérationnels (Règlement communautaire 1580/2007, articles 82 et 83).
2 Industrie agroalimentaire
Les industries agroalimentaires (IAA) regroupent les activités de transformation de biens agricoles en produits
alimentaires (pour l’homme mais aussi pour les animaux). On y rattache également quelques fabrications non
alimentaires comme celles de l’amidon ou des produits à base de tabac, et la production de toutes les boissons y
compris celles qui n’ont pas d’origine agricole (eau minérale).
Les IAA comportent des activités très diverses entre lesquelles existent assez peu de synergies ; ce ne sont pas les
27
28
29
30
31

http://www.wastedfood.com/
http://www.leanpath.com/Docs/pone-04-11-Hall.pdf
http://www.agreste.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf_alimagri2011n2.pdf
http://www.agreste.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf_alimagri2011n4.pdf
http://www.agreste.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf_alimagri2011n8.pdf

32 Selon la définition du Larousse : Nom donné à diverses maladies cryptogamiques des plantes, dues à des champignons et surtout observées sur
les feuilles, sur la face inférieure desquelles apparaît un fin duvet blanc, gris ou violacé.
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mêmes entreprises qui produisent la viande et le lait, le vin et la bière, la moutarde et le chocolat...
L’activité des IAA est actuellement équivalente à celle des industries de biens de consommation (550 000
personnes, soit environ 2% de l’emploi total)33.

Activité
Industrie des viandes
Industrie du lait, dont :
fabrication de fromages
Industrie des boissons, dont :
boissons alcooliques distillées
champagnisation
vins
eaux et boissons rafraîchissantes
Travail des céréales
Industries alimentaires diverses, dont :
poissons et produits de la mer préparés
transformation des fruits et légumes
boulangerie : pain et pâtisserie fraîche
sucre
chocolaterie, confiserie
Industrie du tabac
Ensemble

Part
21,7
16,3
7,1
18,8
2,2
3,7
6,6
4,2
11,1
31,6
2,3
4,9
8,9
2,3
3,2
0,6
100,0

Part de chaque activité mesurée par la production en valeur.
Source : Insee, comptes nationaux annuels, base 2000.34
Les IAA sont un des maillons de la filière qui va de l’agriculture à la consommation finale des ménages. Agriculture,
IAA et commercedistribution sont en concurrence pour se partager la valeur des produits alimentaires consommés
par les ménages.
La partie de la production agricole qui est achetée par les consommateurs sans avoir été transformée par les IAA
(exempletype : les fruits et légumes frais) représente une valeur (32 milliards d’euros en 2008) proche de celle qui
est achetée par les IAA pour transformation (35 milliards). Les légumes frais sous plastique par exemple
symbolisent bien comment les IAA s’intercalent entre agriculture et consommation finale.
La matière première utilisée par les industries agroalimentaires est généralement d’origine animale ou végétale,
dont une partie est inutilisable lors de la préparation des produits alimentaires. C’est le cas des fanes, épluchures,
pépins ou noyaux pour les végétaux, et des peaux, carcasses, graisses, plumes, coquilles pour les animaux. Ces
produits sont définis comme déchets organiques, destinés à l’abandon, mais une grande partie est
traditionnellement valorisée ou recyclée. Les résidus de fabrication (freinte), ainsi que les matières évacuées lors
des opérations de nettoyage des installations sont également des déchets organiques.
45 % des « déchets organiques » sont valorisés soit en réutilisant la matière, soit en alimentation animale, ou
encore pour produire de l’énergie (graisses animales ou pépins de raisin par exemple). L’épandage des déchets
organiques, qui consiste à répandre directement les vinasses ou autre effluents liquides sur des surfaces cultivées,
est également courant, en particulier dans l’industrie des boissons et dans l’industrie laitière. Au total, ce mode de
traitement concerne 27 % des déchets organiques des IAA, mais les déchets compostés (8 %) font également
l’objet d’épandage. Seuls 13 % des déchets organiques sont incinérés, dans l’industrie des viandes essentiellement
(les farines animales sont depuis les années 90 interdites de réutilisation à cause de l'Encéphalopathie spongiforme
bovine). Les autres modes de traitement des déchets organiques sont peu fréquents : méthanisation, mise en
décharge ou traitement dans une station d’épuration externe. Ce dernier procédé, qui permet de traiter également
33 http://www.agreste.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf_alimagri2011n17.pdf
34 http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?ref_id=ip1283
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les eaux usées, génère un nouveau type de déchet : les boues d'épuration.35
3 Distribution
Le monde de la distribution a connu des bouleversements depuis la fin de la seconde guerre mondiale et de
nouveaux concepts sont devenus incontournables dans le circuit alimentaire36.
La première innovation est le supermarché, apparu dans les années 30 aux EtatsUnis, qui repose sur la vente en
libre service du plus grand nombre de produits alimentaires sous un même toit avec un paiement des marchandises
en sortie de magasin par des caisses indifférenciées. La surface de vente est supérieure à une supérette classique
(entre 400 et 2500m2). Un supermarché réalise en moyenne les deux tiers de son chiffre d'affaires dans
l'alimentaire.
La deuxième innovation est l'hypermarché, basé sur la vente de produits alimentaires et non alimentaires sous un
même toit. Implantés à la périphérie des villes, ils disposent de vastes espaces de stationnement (on considère que
le consommateur vient en voiture). L'hypermarché recherche le prix le plus bas en ne mettant pas de vendeur en
rayon, et en jouant sur les économies d'échelle. L'hypermarché a une surface minimale de 2 500m 2, celleci
pouvant dépasser 10 000m2 selon les magasins.
La troisième innovation est le hard discount. Apparu en Allemagne avec les frères Aldi, il repose sur la vente de
produits de base, essentiellement alimentaires, exclusivement, ou presque, sous marque de distributeur et dans
une gamme de choix limitée à une ou deux références, au prix le plus bas. Les magasins ne réalisent pas
d'investissement dans l’aménagement du magasin, ni dans la présentation des produits, et ils emploient un
personnel réduit (qui travaille indifféremment entre les caisses et les rayons).
Deux nouveaux concepts se sont également développés récemment, les magasins de déstockage et l'ecommerce
alimentaire. Les magasins de déstockage (ou solderies) sont des hangars aménagés en zone alimentaire. Les
produits sont présentés en vrac et varient souvent. Les produits de marques s’y trouvent à prix bradés, parce que,
soit la date de péremption est proche, soit le packaging a changé. Cette forme de distribution, de loin la moins
chère, reste marginale : d'une part car les solderies ne communiquent pas (pour ne pas se mettre à dos leurs
fournisseurs), d'autre part car l'afflux de produits se fait par le reliquat de production non vendable en magasin, ce
qui empêche un approvisionnement régulier...
La percée d'Internet comme média de communication et la monétisation des services a peu à peu ouvert la voie à
l’ecommerce. La sécurisation des moyens de paiements a permis de rendre crédible ce nouveau vecteur de
distribution. Cependant des lacunes empêchent ce canal de distribution de prospérer : qualité imparfaite de la
logistique ; inadaptation du nombre de références aux besoins clients ; préparation des colis insuffisamment fiable ;
écart de prix élevé par rapport au magasin physique ; enfin, contrainte de livraison (horaires compatibles avec ceux
des clients, le trafic et le respect de la chaine du froid).
Une étude de Precepta Research, en date de mai 200937, a procédé à l’analyse du secteur de la distribution, et en
particulier de la baisse de la consommation alimentaire : les hypermarchés sont pénalisés par leur taille et leur
choix d'implantation et ils subissent la concurrence des magasins spécialisés ; le hard discount profite de
l'engouement pour les petits prix, mais subit la concurrence des solderies et des produits de premiers prix des
grandes surfaces ; les superettes tirent avantage de la proximité, mais subissent la concurrence renforcée des
grands distributeurs qui s'affirment sur ce segment (ex : Carrefour Market, Franprix, Monop, A2Pas, Simply, etc).
L'étude met en lumière trois axes de développement pour les distributeurs alimentaires dans le futur : proximité,
lowcost alimentairemulticanal et ecommerce.
La part de marché des grandes surfaces d’alimentation générale s'était accrue jusqu'en 2003, mais diminue depuis
2004. En 2009, elle s’élève à 66,9 %, hors tabac. La part des petites surfaces alimentaires est stable (8,4 %). La
part des commerces alimentaires spécialisés, y compris l’artisanat commercial, s’établit à 16,6 % en 2009. La vente
à distance reste encore marginale en matière de produits alimentaires. Les autres formes de commerce hors

35 Agreste Primeur n° 245 – juillet 2010
36 Rapport d'information sur l'évolution de la distribution – 2000- Assemblée Nationale : http://www.assemblee-nationale.fr/rap-info/i2072-

1.asp
37 http://www.xerfi.fr/etudes/9DIS20.pdf
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magasins (marchés, vente par automate, vente à domicile) ont assuré 3,3 % des ventes38.
Les groupes de la distibution développent des politiques de retrait des produits avant la date limite de
consommation (DLC) afin de préserver la sécurité des consommateurs. Selon les enseignes, les magasins peuvent
conserver une marge de manœuvre (promotions lors des derniers jours avant DLC, retrait...).
4 Restauration hors foyer
En 2007, la restauration hors domicile a généré 7 278 millions de prestations : 49 % en restauration collective et 51
% en restauration commerciale. Les prestataires sont pour 38 % des groupes et pour 62 % des indépendants sur
un total de plus de 250 000 établissements.
Dans 15 ans, le secteur de la consommation hors domicile pourrait représenter le tiers du budget alimentaire des
Français. En effet, selon l’INSEE, la part des dépenses affectée à la consommation à domicile en France devrait se
réduire, passant de 24,5 % en 1960 à 13,6% en 2009 et prévu à 8 % des dépenses globales à l’horizon 2020,
tandis que les dépenses de consommation hors foyer augmenteraient, passant de 2 à 6%39.
L'éloignement du lieu de travail et du domicile, le développement du travail féminin, l’effondrement du taux de retour
à domicile le midi en semaine40, sont autant de modifications profondes des modes de vie qui font croître le nombre
de repas pris hors domicile aussi bien des adultes que des enfants. Ainsi en Europe, on estimait, en 1960, à 4 % le
nombre de repas pris hors de la maison ; en 2000, il s’établissait à 14 %. Les projections à 2020 le situent à 20 %.
La restauration hors foyer comporte plusieurs branches :


La restauration traditionnelle comprend des établissements très variés (restaurants classiques, restaurants
d'hôtels, pensions de famille, restaurants de tourisme, ou restaurants à thèmes, également brasseries et
routiers) et se compose essentiellement de petites entreprises individuelles, héritières de la tradition
gastronomique française.



La restauration collective repose sur des contraintes précises : nourrir un grand nombre de gens pour un
prix extrêmement bas, et dans des délais très courts. On y trouve la restauration d'entreprise, scolaire et
universitaire, et la restauration captive : restauration hospitalière et de 3eme âge, armées, restauration
pénitentiaire, La préparation est souvent faite en interne, et permet à l’usager de choisir ses plats. Un long
processus entamé dans les années 80 a permis une amélioration régulière de la qualité de l'offre dans ces
établissements.



La restauration rapide est le secteur qui a connu la plus forte croissance ces vingt dernières années. En
effet, elle répond aux besoins du citadin moderne (pressé et loin de chez lui) et son coût est plus faible que
celui de la restauration traditionnelle. On y trouve le fastfood, le restauroute, la cafétéria, le snack, la
sandwicherie, les aires de restauration d’autoroute et la distribution automatique.
5 Consommateurs

En 2006/2007, les adultes ont consommé en moyenne chaque jour un peu plus de 2,7kg d’aliments et de boissons.
Ce qui représente en moyenne près de 2200 kcal, (1855 kcal/j pour les femmes et 2500 kcal/j pour les hommes).
Les enfants de 3 à 17 ans consomment en moyenne près d’1,8kg d’aliments et de boissons par jour, soit un tiers
d’aliments en moins que les adultes. Plus de la moitié sont absorbés sous forme liquide.
Les Français consacrent de moins en moins de temps à la préparation des repas (1h30 en 1975, 30 minutes en
2008). Les adultes les plus âgés s’adonnent davantage à l’activité culinaire que les plus jeunes générations, qui se
nourrissent plutôt d’aliments transformés ou nécessitant peu de préparation, tels les céréales pour petit déjeuner et
les pizzas. Leurs aînés consomment davantage de produits bruts (œufs, poissons, fruits et légumes) et d’aliments
traditionnels (pain, fromage et potages). En 2008, les achats de plats cuisinés ont baissé, et les ventes de crème
fraîche ont augmenté, témoin d’un retour de la cuisine maison.
La consommation de produits alimentaires, hors boissons alcoolisées et tabac, continue à progresser : + 0,2% en
38 Source INSEE : http://www.insee.fr/fr/themes/tableau.asp?reg_id=0&ref_id=nattef12305
39 http://www.insee.fr/fr/ffc/docs_ffc/ref/CONSO09c.PDF
40 Représentant 0,8 % en 2008 à Paris contre 5 % en 2000, selon la société Gira Conseil.
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2008, + 0,5% en 200941. Les prix stagnent en 2009 ( 0,1%), après les fortes hausses enregistrées en 2008 sur
certains produits. Ceux des produits laitiers et des œufs se replient ( 1,5 %), et plus encore ceux des fruits ( 6,4
%). En outre, la baisse de la consommation de viande se ralentit :  1,2% en 2008,  0,3% en 200942.
Le budget alimentaire des Français continue à augmenter43 : il est passé de 1 470€/an en 1960 à 2 640€/an en
2007. Cette hausse étant moins importante en proportion que celle des autres postes de consommation, la part de
l’alimentation diminue régulièrement dans le budget des ménages, elle atteint 13,6% en 2009.
B  Un essai de quantification
Les données disponibles sont dispersées.
i  L’ADEME a fait réaliser en 2007 une enquête « MODECOM »44 (MéthODE de Caractérisation des Ordures
Ménagères), qui permet de disposer d’une estimation des déchets alimentaires des ménages. L’étude montre en
effet la composition des 100kg de déchets putrescibles des ménages et assimilés :


72kg de déchets alimentaires ;



7kg de produits alimentaires emballés ;



3,8kg d'autres déchets indéterminés ;



15,1kg de déchets de jardin.

Chaque Français produirait donc annuellement 79kg de déchets alimentaires, soit un total de 4 740 000 tonnes
pour le pays. L’ADEME a estimé que les déchets alimentaires encore emballés (7kg emballages compris) plus une
partie des déchets alimentaires (13kg sur les 72kg), soit en tout 20kg par personne, représentaient le gaspillage
alimentaire évitable des ménages. Ainsi, au niveau national, ce gaspillage évitable représenterait 1 200 000 tonnes.
Si l’on prend en compte le pourcentage de gaspillage évitable observé par le WRAP, qui est de 64% du total des
déchets alimentaires des foyers, le gaspillage alimentaire évitable en France serait de 64% de 79 kg, soit 50,6
kg/an et par personne, et au niveau national 3 033 600 tonnes.
ii – Une étude réalisée pour l’enseigne ALBAL a été dévoilée à la presse fin juin 2011 par l’institut de sondage The
ConsumerView.
Cette étude a porté sur sept pays européens, auprès de 1 500 foyers en Allemagne, France et Espagne, et via un
omnibus, auprès de 1 000 foyers en Suède, Belgique, Russie et Autriche. Dans un questionnaire envoyé en ligne,
les consommateurs devaient indiquer leurs habitudes d’achat, comment ils stockent la nourriture, comment ils
préparent leurs repas et ce qu’ils jettent. Dans un deuxième temps, chaque ménage a tenu un carnet de bord
pendant sept jours en reportant quotidiennement les aliments jetés par type de produits (pâtisserie, viandes,
produits laitiers, fruits et légumes, plats faits maison ou plats cuisinés).
Ces données ont été recoupées avec les statistiques de l’INSEE sur le volume et la valeur des achats alimentaires
pour obtenir les résultats suivants :
-

les Français gaspilleraient 90kg d’aliments par an et par habitant, soit 5,6 millions de tonnes ;

-

ce gaspillage représenterait 21% des aliments achetés, alors que le Français croit ne gaspiller que 6% de
sa nourriture ;

-

30% (27kg) serait des plats encore emballés ;

-

la moitié du gaspillage provient des fruits et légumes, suivis par les restes de plats faits maison et de plats
cuisinés ;

-

le gaspillage alimentaire des Français représenterait 430€ par personne et par an.

Les Français les plus gaspilleurs seraient les Franciliens : 114,5kg d’aliments jetés par habitant et par an, alors
41 Ceci provient pour partie des jus de fruits.

42 http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?ref_id=ip1208
43 Note de lecture de Céline LAISNEY, Futurible n°731, mars 2011, « L’évolution de l’alimentation en France ».
44 MODECOM : enquête réalisée en 2007 sur 100 collectivités tirées au sort. Analyse de près de 900 échantillons de déchets.
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qu’en Auvergne, Limousin, PoitouCharentes, Centre et RhôneAlpes, le gaspillage n’est que de 66,8kg.
A la suite de cette étude, ALBAL a lancé une campagne, Save Food45 : des conseils pour moins gaspiller et faire
des économies, et une page Facebook, qui permet à l’internaute de déclencher un don de 0,5€ aux banques
alimentaires.
iii  L’INSEE fournit des données sur les déchets alimentaires autres que ménagers. Ainsi, l’activité industrielle des
établissements agroalimentaires français a généré près de 2,7 millions de tonnes de boues ou effluents en 2008,
ainsi que plus de 800 000 tonnes de déchets organiques46.
Par ailleurs, le commerce de gros a produit 22 000 tonnes de déchets alimentaires en 2006. Cette estimation peut
sembler faible. Toutefois, il est à noter que les déchets en mélange s'élèvent à 228 000 tonnes, et comportent une
part de déchets alimentaires. De la même façon pour le commerce en détail, les déchets alimentaires identifiés
représentent 59 000 tonnes et les déchets en mélange 971 000 tonnes47.
iv  L'étude de préfiguration d'une obligation de tri à la source pour les gros producteurs de biodéchets 48, réalisée
en 2010 par Girus et Rudologia pour le ministère chargé de l'écologie et l'ADEME, a permis d’identifier les
producteurs de biodéchets et d'estimer leur production annuelle :
 I.A.A : les déchets issus des chaînes de production de l’industrie agroalimentaire et contenant
majoritairement des matières organiques (rebuts de fabrication de plats préparés, d’emballageconditionnement de
fruits ou légumes…) sont estimés à 650 000 tonnes/an, décomposé de la façon suivante : 350 000 tonnes/an
valorisés comme sousproduits, 150 000 tonnes/an de boues valorisées en épandage ou traitées en station
d’épuration, 150 000 tonnes/an de déchets solides, dont 6 850 tonnes/an valorisées en méthanisation et 143 150
tonnes/an non valorisées.
 Commerce et grande distribution alimentaire : les invendus des rayons primeurs (fruits et légumes),
ainsi que des rayons d’autres produits alimentaires (poissonnerie, boucherie, charcuterie, fromagerie…) et les
invendus de produits (surgelés, conserves…) représentent 750 000 tonnes/an.
 Restauration : les rebuts issus de la préparation des repas et les restes de la consommation des
repas dans les établissements de restauration commerciale et collective s’élèvent à 1 080 000 tonnes/an, dont 580
000 tonnes/an pour la restauration commerciale et 500 000 tonnes/an pour la restauration collective + 180 000
tonnes/an d'huiles et graisses.
 Marchés : les invendus des étals des commerçants de produits alimentaires (fruits, légumes,
poissons, viandes, charcuterie, fromagerie) représentent 400 000 tonnes/an dont 380 000 tonnes/an pour les
marchés locaux et 20 000 tonnes/an pour les marchés de gros.
v  L'Institut français de l'environnement (IFEN) relevait en 200549 que les déchets alimentaires n'étaient pas assez
significatifs, ou que les résidus de récoltes ne pouvaient être considérés comme des déchets :
 les résidus de la production de fruits et légumes (fruits et légumes non cueillis et laissés sur champ) ne sont pas
significatifs.
 les résidus de cultures (laissés au champ (pour décomposition, enfouissement, ou, plus rarement, brûlage)) et les
rémanents forestiers (laissés sur site ou collectés pour une utilisation énergétique) ne constituent pas des déchets.
 les viscères des poissons pêchés et congelés ou glacés en mer étant principalement rejetées en mer (Etude
OFIMER 200450) ne sont pas significatifs. N’ont pas été chiffrées les prises rejetées (hors norme, animaux interdits,
45 www.facebook.com/banquealimentaire
46 Source : INSEE - SSP - Agreste - Enquête sur la production de déchets non dangereux dans l’industrie en 2008
47 INSEE première n°1200 – juillet 2008

48 http://www2.ademe.fr/servlet/getBin?
name=6B3DD6ABCABB1E632697D7D48F95511D_tomcatlocal1308053617569.pdf
49 http://www.statistiques.developpementdurable.gouv.fr/fileadmin/documents/Produits_editoriaux/Publications/Etudes_et_documents/2005/nm15.pdf
50 La filière des coproduits de la pêche et de l'aquaculture : État des lieux et analyse – OFIMER 2004

Rapport intermédiaire de l'étude relative au gaspillage alimentaire  juillet 2011

16/29

Département politique de gestion des déchets

animaux non valorisables...), ni les retraits des halles à marée.
 la production de vin entraîne la formation de plusieurs types de sousproduits dont la plupart, étant valorisables,
ne sont pas considérés comme des déchets.
Ces estimations de l’IFEN sont en phase avec les conclusions de Vaclav SMIL, chercheur à l’université de
Manitoba (Canada). Dans un article intitulé « Improving Efficiency and Reducing Waste in our Food System), publié
en 2004 dans le «Journal of Intrgrative Environmental Science », SMIL montre en effet que, dans les pays
industrialisés, les pertes après récoltes pour les produits non périssables sont minimes. Elles seraient plus élevées
pour les denrées périssables : 12% en moyenne aux EtatsUnis, et 9% en GrandeBretagne.
Le tableau suivant permet de comparer les données disponibles de ces différentes sources et celles de l’étude
européenne, pour chacun des maillons de la chaine alimentaire.
Répartition des déchets alimentaires en France – Données disponibles (kT)
UE

INSEE

BIODECHETS MODECOM

626

800

150



562

81
mélanges

750



Restauration

1 080



1 080



Marchés





400



Ménages

6 323





4 740(dont
évitables)

Total

8 591



2 382



IAA
Commerce
distribution

et

+%

min

1 200

Les résultats varient selon les études et les sources. Ces écarts sont parfois dus à la méthodologie utilisée, ils sont
également fonction de la définition et du périmètre retenus pour les notions de déchets alimentaires.
Au vu de ce tableau, il est possible de procéder à une première estimation (Est.1) des déchets alimentaires en
France, principalement à partir de l’étude MODECOM et de l’étude biodéchets, ainsi qu’il suit :
Production agricole : non connue, et sans doute non significative
IAA : 150 000 tonnes
Commerce et distribution : 750 000 tonnes
Restauration : 1 080 000 tonnes
Marchés : 400 000 tonnes
Ménages : 4 740 000 tonnes
soit une production totale annuelle de 7 120 000 tonnes de déchets alimentaires.
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Cette estimation est comparée dans le tableau suivant aux données de la GrandeBretagne, et à celles de la
Commission européenne ; la disparité des valeurs absolues et relatives est frappante.
Répartition des déchets alimentaires en France, GrandeBretagne et UE  2010
France
(Est.1)
kT

Moyenne
européenne

GrandeBretagne
kg/hab.

kT

%

kg/hab.

%

kg/hab.

150 (hors co
produits
et 2
boues)

8,5

2 591

18

41,8

39

70

750

10,5

12,5

366

3

5,9

5

9

Restauration

1 080

15

18

3 000

21

48,4

14

25

Marchés

400

6

6,7











133,9

42

75

100

179

IAA
Commerce
distribution

et

%

Ménages

4 740

67

79

8 300
(hors
boissons
et 58
compost)

Total

7 120

100

118,7

14 257

100 230

Cette présentation est à approfondir, notamment sur la distinction entre déchets évitables, potentiellement évitables
et inévitables. La question a déjà été soulevée à propos des déchets alimentaires des ménages, il reste à l’aborder
pour les autres stades de la chaîne alimentaire.

II DES PISTES POUR AVANCER
1 Les obstacles identifiés
A Les obstacles réglementaires
1  Le "Paquet hygiène", composé de plusieurs textes adoptés par l’Union européenne, vise à refondre,
harmoniser et simplifier les dispositions très détaillées et complexes en matière d’hygiène auparavant dispersées
dans 18 directives communautaires. L’objectif général est de mettre en place une politique unique et transparente
en matière d’hygiène, applicable à toutes les denrées alimentaires et à tous les exploitants du secteur alimentaire y
compris ceux de l’alimentation animale et à créer des instruments efficaces pour gérer les alertes sur l’ensemble de
la chaîne alimentaire.
La législation alimentaire européenne a été refondue à la suite de crises sanitaires. Elle trouve son origine dans
le livre blanc de la Commission sur la sécurité alimentaire 51. De nouvelles règles (responsabilité des opérateurs,
traçabilité) sont entrées en vigueur le 1er janvier 2005 et la nouvelle réglementation relative à l’hygiène des
aliments est entrée en application le 1er janvier 2006.
Le « Paquet hygiène » englobe donc l’ensemble de la filière agroalimentaire depuis la production primaire, animale
et végétale jusqu’au consommateur, en passant par l’industrie agroalimentaire, les métiers de bouche, le transport
et la distribution. Cette réglementation est composée de six règlements principaux et de deux directives :


Règlement n°178/2002 du 28 janvier 200252

51 http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/library/pub/pub06_fr.pdf
52 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002R0178:20080325:FR:PDF
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Directive 2002/99/CE du 16 décembre 200253



Règlement n° 852/2004 du 29 avril 200454



Directive 2004/41/CE du 21 avril 200455



Règlement n° 853/2004 du 29 avril 200456



Règlement n° 854/2004 du 29 avril 200457



Règlement n° 882/2004 du 29 avril 200458



Règlement n° 183/2005 du 12 janvier 200559

L’esprit général des textes applicables aux professionnels consacre la logique de « nouvelle approche » apparue
en 1993 : la réglementation fixe les objectifs à atteindre par les professionnels, tout en leur laissant une certaine
latitude sur les moyens. La mise en place de procédures basées sur les principes de l’HACCP60 est généralisée
(hormis pour la production primaire) et le recours aux guides de bonnes pratiques d'hygiène61 est fortement
encouragé. Ces guides, rédigés par les professionnels et validés par l’administration, ont pour vocation d’aider les
professionnels à atteindre les objectifs fixés par la réglementation.
Le règlement (CE) n°178/2002, également appelé « Food Law », constitue le socle de la sécurité sanitaire des
aliments. Son champ d’application couvre les denrées alimentaires et l’alimentation animale.


Ce texte instaure l’AESA (Autorité Européenne de Sécurité des Aliments), qui est l’équivalent européen de
l’ANSES (Agence nationale de sécurité sanitaire), et le réseau d’alerte rapide européen.



Il fixe un certain nombre de grands principes (principe de recours à l’analyse des risques par les autorités
compétentes, principe de précaution, principe de transparence, principe d’innocuité…), et définit des
obligations spécifiques aux professionnels : obligation de traçabilité, obligation de retrait de produits
susceptibles de présenter un risque pour la santé publique, obligation d’information des services de
contrôle.

Le secteur alimentaire doit prendre des mesures d'hygiène spécifiques :
a) respect des critères microbiologiques applicables aux denrées alimentaires ;
b) procédures nécessaires pour atteindre les objectifs fixés aux différents règlements mentionnés cidessus ;
c) respect des exigences en matière de contrôle de la température applicables aux denrées alimentaires ;
d) maintien de la chaîne du froid ;
e) prélèvement d'échantillons et analyses.
Les exploitants du secteur alimentaire mettent en place, appliquent et maintiennent une ou plusieurs procédures
permanentes fondées sur les principes HACCP :
a) identifier tout danger qu'il y a lieu de prévenir, d'éliminer ou de ramener à un niveau acceptable ;
b) identifier les points critiques aux niveaux desquels un contrôle est indispensable pour prévenir ou éliminer un
danger ou pour le ramener à un niveau acceptable ;
c) établir, aux points critiques de contrôle, les limites critiques qui différencient l'acceptabilité de l'inacceptabilité
pour la prévention, l'élimination ou la réduction des dangers identifiés ;
d) établir et appliquer des procédures de surveillance efficace des points critiques de contrôle ;
53
54
55
56
57
58
59
60
61

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:018:0011:0020:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:226:0083:0127:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:195:0012:0015:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:226:0022:0082:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:226:0083:0127:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:165:0001:0141:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/oj/2005/l_035/l_03520050208fr00010022.pdf
« Hazard Analysis Critical Control Point », soit « Analyse des dangers - points critiques pour leur maîtrise » est un système qui identifie, évalue et
maîtrise les dangers significatifs au regard de la sécurité des aliments (NF V 01-002).
Liste des guides publiés : http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/tableau_des_guides_francais_publies_-avril11.pdf
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e) établir les actions correctives à mettre en œuvre lorsque la surveillance révèle qu'un point critique de contrôle
n'est pas maîtrisé ;
f) établir des procédures exécutées périodiquement pour vérifier l'efficacité des mesures visées aux points a) à e) ;
g) établir des documents et des dossiers en fonction de la nature et de la taille de l'entreprise pour prouver
l'application effective des mesures visées aux points a) à f).
Le choix des températures réglementaires de conservation de chaque denrée est basé sur des critères précis et
spécifiques de chaque grande famille de produits.
L'institut national de veille sanitaire relève qu'entre 2006 et 2008, 3 127 foyers de toxiinfections alimentaires
collectives (Tiac) ont été déclarés aux autorités sanitaires en France 62. Elles concernaient 33 404 malades dont 2
302 ont été hospitalisés et 15 sont décédés. Dans 26,5% de ces foyers, un agent pathogène a été isolé dans des
échantillons humains ou alimentaires. De nombreux progrès ont été faits au niveau de la production, de la
transformation et de la distribution, et la majorité des problèmes surviennent au niveau du consommateur en raison
d’une méconnaissance des produits, des précautions particulières, et des règles d'hygiène de base, ainsi que d’une
mauvaise gestion du réfrigérateur. La réglementation sanitaire est une forte contrainte, mais elle permet de
répondre à la première priorité en la matière : la sécurité du consommateur.
Les services d’inspection sanitaire vétérinaire et phytosanitaire français sont chargés des modalités de
contrôle de la sécurité sanitaire des aliments. La profession connaît une grande inquiétude en raison du
remplacement d'un seul vétérinaire sur trois ces dernières années. La GrandeBretagne, qui ne fonctionne pas sur
le même modèle (privatisation du secteur de l'inspection), a fait appel aux vétérinaires français lors de la crise de
l'ESB.
2 – Les dates limites.
La réglementation européenne interdit la commercialisation des produits en l’absence d’une date limite de
consommation (DLC) ou d’une date limite d’utilisation optimale (DLUO).
La DLC est une date limite impérative qui est apposée sur les denrées microbiologiquement périssables
susceptibles, après une courte période, de présenter un danger immédiat pour la santé humaine. La DLC est
laissée à l’appréciation du professionnel, sauf pour quelques produits où la réglementation s’impose. La DLC
s’exprime sur les conditionnements par la mention : « A consommer jusqu’au… » suivie de l’indication du jour et du
mois (article R. 1129, 5° du code de la consommation).
La DLUO est une date indicative qui est apposée sur les denrées qui, une fois la date passée, peuvent avoir perdu
tout ou partie de leurs qualités spécifiques, sans pour autant constituer un danger pour celui qui les absorberait. La
DLUO s’exprime sur les conditionnements par la mention « A consommer de préférence avant le… » (article R.
1129, 5° du code de la consommation).
3 – Les contraintes sur la taille et la forme.
En Europe, les classifications sur la qualité et la taille des fruits et légumes frais empêchent une quantité, non
chiffrée, de ces denrées de parvenir à l’étal63. Si la réglementation s’est récemment assouplie sur ce point, cela n’a
pas permis de mettre fin au gaspillage engendré.
B Les pratiques commerciales et comportementales
Les entretiens avec différents interlocuteurs ont montré que la question de la définition du gaspillage alimentaire
peut énormément varier selon l'acteur interrogé. La définition du périmètre du gaspillage et la distinction entre
évitable et inévitable sont particulièrement centrales et méritent d'être discutées et partagées avec tous les acteurs
de la chaîne.
Au niveau de la production agricole, la problématique principale est celle de l'adaptation de la production à la
62 http://www.invs.sante.fr/beh/2010/31_32/index.htm#6
63 Règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 modifié portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et
dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement « OCM unique »)
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consommation.
Pour les fruits et légumes, les causes principales du gaspillage alimentaire sont la surproduction, les
déclassements et les écarts de tri, qui pourraient représenter jusqu'à 20% voire 30% de la récolte. Pour les
céréales, le gaspillage apparaît en cas de non récolte des céréales couchées, échaudées, etc.
Si l'industrie agroalimentaire produit une quantité importante de déchets alimentaires, elle en réutilise une très
grande partie en tant que coproduits dans l'alimentation animale64.
Lors de la fabrication industrielle, certains gaspillages sont directement dus aux défauts de la technologie ou de la
conception, comme :
 limites des techniques existantes ou mauvaises techniques de fabrication ;
 emballage déficient, ne protégeant pas suffisamment, ne correspondant pas aux besoins, ou laissant des restes
non récupérables ;
 dégradation des qualités organoleptiques (rassissement, rancissement, refroidissement) des produits présentés à
la vente (pain, steaks hachés, sandwich, etc.).
Les relations entre l’industrie de la transformation et la distribution sont source de gaspillage : d’après le ministère
britannique en charge de l'Écologie (DEFRA), les pénalités contractuelles applicables en cas de non livraison totale
ou partielle, les clauses de retour des produits restant trop longtemps en rayon et une mauvaise anticipation de la
demande contribuent à une surproduction de 10% du côté des producteurs et/ou transformateurs, surproduction qui
vient alimenter le niveau de gaspillage britannique.
Le secteur de la distribution estime qu'il y a environ 8% de pertes sur le rayon fruits et légumes. Les autres
produits qui subissent des pertes importantes sont les viandes et les poissons. En ce qui concerne les produits en
libre service, le fait qu'ils soient préemballés limite les pertes au niveau de la distribution, mais les pertes peuvent
avoir lieu au niveau de la préparation agroalimentaire lors de la découpe des produits ou à la consommation
(exemple du légume emballé oublié dans le bas du réfrigérateur). Ces pertes comprennent ce qui est réellement
jeté à la poubelle et ce qui est donné à des associations caritatives.
Les offres promotionnelles sur les produits frais ont parfois pour but d’écouler la marchandise surproduite en amont,
notamment lors de surproductions liées à la météo.
Par ailleurs, des pertes peuvent survenir en amont lorsque les produits ne sont pas commercialisables du fait de
problématiques de calibrage ou de taux de sucre, en lien avec la météo.
Au niveau de la restauration scolaire, trois moments sont source de gaspillage alimentaire.
Le plus visible est celui du retour plateau, c'estàdire des restes du convive à la fin du repas. Dans la restauration,
notamment maternelle et primaire, on constate souvent que même si le plateau proposé est de qualité, il y a plus
de restes si le plat proposé est nouveau ou inhabituel pour les enfants65. En moyenne, il semble qu'il faille présenter
7 à 8 fois un plat nouveau pour qu'il soit effectivement mangé. Le personnel de cantine peut s’en trouver dévalorisé,
et être choqué d’un tel gaspillage.
Il y a beaucoup de méconnaissance des produits de la part des enfants, à qui on a tendance à donner des portions
trop importantes et des nouveaux plats sans les y avoir préparés. Enfin, le programme de recherche AlimAdos
2005201066 décrit bien toutes les contraintes culturelles pesant sur eux.
On constate que :


les comportements des jeunes sont influencés par l'apparence des assiettes, l'odeur, la consistance, mais
aussi par le nom des plats ;

64 Étude RESEDA 2005
65 Entretien avec Monsieur HEBERT, président de l'association AGORES, association des directeurs de restauration municipale
(http://www.andrm.fr/)

66 http://www.cerin.org/uploads/media/81-AlimAdos-depasser-stereotypes-nutri-doc_01.pdf
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l'absence de communication entre le service restauration et les services administratifs et éducatifs des
établissements rend les actions de sensibilisation difficiles à mettre en place ;



la peur de manquer entraine l'augmentation du grammage des plats par les cuisiniers ;



l'adaptation au goût des convives ou encore la place du pain dans la chaine influencent fortement
l'apparition du gaspillage alimentaire.

Le gaspillage a lieu aussi au niveau du stockage et de la préparation des plats, en cuisine. Les différentes
modalités de gestion des restaurants peuvent jouer sur l'apparition du gaspillage à ce stade. Par exemple, la ville
de Saint Étienne fonctionne en SRC67 et dispose d'une gestion centralisée et efficace. A Paris, les cantines sont
majoritairement en gestion directe, mais les marchés d'approvisionnement sont si importants qu'ils passent par des
procédures d'appels d'offre européens, ce qui rend complexes le respect du critère de proximité et les choix
d'approvisionnement.
En fin de service, au niveau du restaurant, les plats qui ont été présentés à la consommation, sans distinction de la
chaîne chaude ou froide, doivent être jetés. Ce type de gaspillage a des causes précises :
. les contraintes imposées par la réglementation hygiène ;
. l'arrivée de la date limite de consommation (DLC).
Nous avons eu l'occasion d'échanger sur cette thématique avec la ville de Paris. La restauration collective y
représente 30 millions de repas, dont 20 millions en restauration scolaire. Les établissements concernés sont les
crèches, les collèges, les maisons de retraite, les administrations de la ville de Paris et les établissements de
protection de l'enfance.
Les procédures d'appels d'offres sont donc très différentes selon la structure :
 Les crèches sont gérées par la direction des crèches de la ville de Paris ;
 Les écoles sont gérées par la caisse des écoles de chaque arrondissement de Paris ;
 Les restaurants administratifs sont gérés par des associations ;
 Les établissements de protection de l'enfance sont gérés par la direction de la protection de l'enfance de la ville de
Paris.
Il n'existe pas pour le moment de démarche centrale pour communiquer vers les usagers, chaque structure étant
libre de les sensibiliser au gaspillage alimentaire à son échelle. Cependant, la ville de Paris met actuellement en
place un plan alimentation durable, qui comporte une plateforme informatique accessible à toute structure de la ville
de Paris ayant un restaurant collectif ; cette plateforme, propose d'une part la mise à disposition de toute la
ressource bibliographique, et d'autre part un forum d'échange (où le gaspillage est l'une des thématiques).
Enfin, dans la restauration, se pose la question de la réutilisation des repas non consommés. Un membre de
l’Association Force Ouvrière Consommateurs nous a signalé par exemple qu’il avait défendu un salarié menacé de
licenciement parce qu’il récupérait les restes pour ses poules.
Il est également apparu qu’une école redistribuait à 16 h le pain non consommé le midi aux enfants qui restent à
l’étude, mais que la commune s’y était opposée.
Dans le même ordre d’idées, un employé a été mis à pied début juillet 2011 pour avoir tenté de sortir six melons et
deux salades récupérés dans le conteneur à poubelles d’un magasin Monoprix de Marseille. Le règlement intérieur
de l’enseigne stipule en effet, afin de « protéger la santé des personnes en évitant la consommation de produits
avariés », qu’un salarié « ne doit pas emporter ou utiliser de la marchandise destinée à être jetée ». L’employé,
dans un premier temps menacé de licenciement, a été réintégré quelques jours plus tard.
Le problème vient du statut de déchet des aliments ainsi déposés dans une poubelle, même à l’intérieur d’un
magasin. En effet, selon l’article L5411II du Code de l’environnement, « est un déchet tout résidu d’un processus
de production, de transformation ou d’utilisation, toute substance, matériau, produit ou plus généralement, tout bien
meuble abandonné ou que son détenteur destine à l’abandon ». Or si un déchet alimentaire provoque, par
exemple, un empoisonnement chez la personne qui le récupère, le propriétaire du magasin en sera tenu pour
responsable.
67 Société de Restauration collective
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Si, pour des raisons sanitaires, il n’est pas souhaitable de récupérer des aliments dans n’importe quelles conditions,
il paraît cependant nécessaire d’ouvrir une réflexion sur les pratiques qui paraîtraient raisonnables.
Au niveau du consommateur, on constate diverses sources de gaspillage alimentaire.
A l'achat, il y a parfois un manque de méthode ou d’anticipation, ou une tentation du fait des promotions et d’une
diversité de produits disponibles toujours croissante, qui font qu'un volume d'aliments trop important est acheté.
Au moment du rangement, on observe une absence d'identification des durées de conservation, ou une confusion
entre les dates limites de consommation et d'utilisation optimale, ce qui induit la mise à la poubelle de produits tout
à fait consommables.
Lors de la préparation des repas, un volume préparé trop abondant entraîne du gaspillage, si les restes de repas ne
sont pas réutilisés (congeler les restes et/ou les servir recuisinés peu de temps après permet d’économiser du
temps et de l’argent).
Enfin, le consommateur n’est pas conscient du fait qu’il jette de la nourriture. En GrandeBretagne, 84% des foyers
pensent ne pas gaspiller. En Europe, selon le dernier « Eurobaromètre » sur « Les attitudes des Européens face à
la bonne utilisation de la ressource », publié en février 2011, 11% des Européens affirment ne jeter aucune
nourriture, et 71% jeter moins de 15% de nourriture.
Cette absence de conscience du gaspillage fait que le consommateur ne se rend pas compte que, sous forme de
nourriture, il jette de l’argent…
Le même Eurobaromètre a interrogé les consommateurs sur ce qui leur permettrait de gaspiller moins de
nourriture. Il a obtenu les réponses suivantes :
-

une meilleure estimation de la taille des portions

-

une meilleure information sur l’interprétation des dates limites, sur le rangement et la préparation des
aliments

-

des portions plus petites

-

une meilleure planification des courses par le ménage.
2 Des leviers d'action

Au niveau européen, l'étude réalisée à la demande de la Commission (DG Environnement) comporte cinq
préconisations :


un reporting spécifique au gaspillage alimentaire au sein d'EUROSTAT ;



la clarification et la standardisation des labels spécifiques aux dates de consommation (« best before »,
« sell by », « display until ») ;



la création d'indicateurs spécifiques au gaspillage alimentaire parmi les indicateurs de prévention des
déchets ;



la recommandation aux Étatsmembres de mettre en place la collecte séparée des déchets alimentaires ou
des biodéchets des ménages ;



des campagnes de sensibilisation et d'information spécifiques au gaspillage alimentaire.

En GrandeBretagne, le DEFRA et le WRAP retravaillent leur guide à destination des industriels, afin de les aider
à bien choisir entre les mentions « best before » et « use by » ; ils approfondissent aussi la question de
l’interprétation des labels par le grand public, afin de donner aux industriels les bonnes informations pour plus de
cohérence et surtout plus de « use by » ; par exemple tous les cheddar68 seraient étiquetés « use by ». Le nouveau
guide et les résultats de la recherche seraient disponibles prochainement, et feront l'objet d'un échange privilégié
entre le DEFRA et le Ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.
68 Fromage britannique typique
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En France, la campagne prévention des déchets, qui a mis en avant le gaspillage alimentaire comme thématique
forte lors de la campagne de novembre 201069, a gardé le même focus sur le gaspillage lors de la vague de juin
2011, et maintiendra le spot en novembre 201170. Le site reduisonsnosdechets.fr propose un onglet spécifiquement
dédié au gaspillage alimentaire, et développe des informations, conseil et astuces pour les 4 axes identifiés de
solutions au gaspillage :


j'achète malin



je conserve bien les aliments



je cuisine astucieux



j'accommode les restes

Enfin, lors de la SERD 2010 le gaspillage alimentaire a été une action largement émergente parmi les 1960 actions
sur tout le territoire français71.
Plusieurs études sont également en cours ou tout juste terminées :
 celle des étudiants de l'ENGREF à AgroParisTech, relative à la restauration collective en milieu scolaire (avril
2011) ;
 un travail d’un étudiant de la chaire consommationdistribution de l’ESSEC sur les possibilités d’application du
Courtauld Commitment72 en France (septembre 2011) ;
 la réflexion prospective DUALINE73 sur les enjeux de durabilité de l'alimentation, menée par l'Institut national de la
recherche agronomique (INRA) et le CIRAD, qui inclut un chapitre sur les pertes et les gaspillages alimentaires ;
 l’étude du ministère de l’agriculture sur le gaspillage alimentaire lors de la remise directe au consommateur : cette
étude, dont la publication est prévue pour la fin du mois de septembre 2011, développera plus précisément les
69
70
71
72
73

http://www.reduisonsnosdechets.fr/jagis/home-gaspillage.html
http://www.reduisonsnosdechets.fr/jenparle/campagne_1videos.html
http://www.reduisonsnosdechets.fr/footer/Bilan_SERD_2010.pdf
Accord volontaire passé notamment entre les acteurs britanniques de l’industrie agroalimentaire et de la distribution
https://colloque.inra.fr/dualine/
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pistes d'actions et les leviers possibles pour ce segment bien particulier.
Pour remédier aux problématiques du secteur agricole, la FNSEA (Fédération nationale des syndicats
d’exploitants agricoles) recommande la mise en place d'un système de régulation des marchés et des prix au
niveau mondial, ainsi que la généralisation de la contractualisation entre industriels et agriculteurs (une des
mesures de la loi de modernisation agricole), afin d’éviter les surplus de production.
Concernant les cultures, pérennes ou saisonnières, il arrive fréquemment qu'en fin de saison les fruits et légumes
ne soient plus ramassés car leur prix de vente est inférieur au coût de la main d'œuvre. Une solution pourrait être la
cueillette « à la ferme », car, si ce type de vente représente aussi beaucoup de pertes au champ, on pourrait en
faire des compotes, jus, glaces, confitures, conserves et produits congelés 74.
Les marges de manœuvre de l'industrie agroalimentaire seront explorées lors de la seconde partie de l'étude.
Le secteur des emballages, tout au long de la chaîne, propose des solutions intéressantes pour diminuer le
gaspillage à la fois des emballages et de la nourriture. Dans un rapport de juin 2011, intitulé « Gaspillage et pertes
de produits, le rôle de l’emballage », le Conseil national de l’emballage recommande un certain nombre de bonnes
pratiques :
-

mieux concevoir : intégrer la problématique du gaspillage et des pertes dans le développement d’un couple
produit/emballage ; adapter le volume du contenu au besoin du consommateur ; adapter le
dimensionnement de l’emballage au produit ; viser un « taux de restitution » du produit maximal, en
concevant des contenants qui ne gardent pas systématiquement une partie du produit (jusqu’à 4% dans les
pots de yaourt) ; concevoir l’emballage pour qu’il permette au consommateur de mieux doser.

-

mieux distribuer : adaptation du nombre d’unités de produit par unité de livraison ; promouvoir le « Buy one,
get one free… later » (deux produits pour le prix d’un, mais le second plus tard) ; promouvoir les lots
virtuels : au lieu d’un pack de 12 yaourts au même parfum, vendre trois packs de 4 yaourts à trois parfums
différents ; promouvoir les dons aux banques alimentaires.

-

mieux consommer : rendre les DLC et DLUO mieux lisibles ; imprimer sur les emballages des codes
permettant d’accéder, par smartphones, à des sites d’information en temps réel ; sur l’emballage, proposer
au consommateur les règles de bonne gestion du contenu d’un réfrigérateur, des recettes pour
accommoder les restes, les possibilités de la congélation et des emballages refermables.

La restauration collective est un secteur où se trouvent des marges de manœuvre importantes.
Des actions ponctuelles sont mises en place dans les écoles depuis les années 1990, et l'on constate que le taux
de consommation des plateaux dépend fortement de l'encadrement à la cantine, et de l'investissement du
personnel administratif (directeurs d'école notamment). Cette situation est encore plus vraie en école maternelle. Le
programme « École du goût », proposé par l'association AGORES, est un parcours éducatif présenté aux
enseignants pour les classes pilotes, faisant le lien avec la production, l'apprentissage de la cuisine, etc.
Le manque de communication entre le personnel de cuisine et les convives peut être résolu en partie par
l’instauration de commissions alimentation efficaces.
D'autres changements peuvent permettre de réduire le volume des déchets alimentaires en général, et du
gaspillage en particulier.
La cantine peut être payée au repas et non plus au forfait, afin de permettre au personnel de connaître le nombre
de repas à préparer, et aux parents de prendre conscience du coût d'un repas.
Le positionnement du pain à la caisse, limite les quantités touchées et donc jetées.
La mise en évidence pour le jeune consommateur que le yaourt qu'il n'a pas touché part à la poubelle (rupture de
chaine du froid) et ne retourne pas au frais pour demain est une prise de conscience intéressante.
74 Sous réserve de respecter la réglementation sur les produits alimentaires transformés.

Rapport intermédiaire de l'étude relative au gaspillage alimentaire  juillet 2011

25/29

Département politique de gestion des déchets

Le paiement au poids dans les self peut être un moyen de limiter les « gros gaspillages ».
Quelques exemples frappent l’imagination et pourraient inspirer des initiatives :
-

Un restaurant nigérien dans l’East London, Obalende Suya Express, facture une donation à Oxfam de 2,50
£ au client qui ne finit pas son assiette.

-

La « Tablée des Chefs », au Canada, sert d’agent de liaison entre organisateurs d’évènements,
restaurateurs, hôteliers et banques alimentaires de la région de Montréal ; l’équipe assure la logistique de
collecte et de distribution des denrées entre donateurs et banques ; des règles de qualité sont établies pour
que les restes correspondent à une alimentation saine ; 100 000 repas sont distribués chaque année, et
des chefs offrent des cours de cuisine à des jeunes en difficulté ; les particuliers seront bientôt sollicités
pour apporter leurs excédents alimentaires.

-

Le doggy bag, répandu aux ÉtatsUnis, a du mal à percer en GrandeBretagne, et il est pratiquement
inconnu en France, mais il pourrait contribuer à la réduction du gaspillage, surtout s’il était mis en scène par
des associations de restaurateurs.

En France, 79 banques alimentaires ont des besoins en denrées alimentaires importants, comme le montre le
rapport annuel de la FFBA (Fédération française des banques alimentaires) de 201075, puisque l'équivalent de 185
millions de repas ont été distribués, 98 780 tonnes de denrées alimentaires collectées et 740 000 personnes
aidées. Le nombre de personnes ayant fait appel à l'aide alimentaire a augmenté de 9% en une année,
représentant environ 60 000 personnes supplémentaires.
Les banques alimentaires fonctionnent sur la base du don, avec des partenaires divers :
. grande distribution : produits consommables retirés des linéaires avant la date limite de consommation ou
dégagés des plateformes d'approvisionnement (28% de l'approvisionnement) ;
. industrie agroalimentaire : denrées non vendues ou ayant un défaut d'emballage ou d'étiquetage (21% de
l'approvisionnement) ;
. coopératives agricoles : produits excédentaires ou non commercialisables mais consommables ;
. particuliers : collecte nationale le dernier weekend de novembre (14% de l'approvisionnement).
Actuellement, la FFBA stabilise ses relations en concluant des contrats d'approvisionnement gratuit avec la grande
distribution. Si la majorité des enseignes sont partenaires, seuls environ 1290 magasins sont réellement
donateurs76.
Concernant les consommateurs, les associations de consommateurs et les associations de protection de
l'environnement jouent un rôle important de sensibilisation et d'information. En octobre 2010, France Nature
Environnement a publié un dossier consacré au gaspillage alimentaire, afin de sensibiliser les particuliers et de leur
proposer un panorama facile d'accès de cette thématique77. La Confédération générale du logement et la mairie de
Paris sont en train d'expérimenter une opération pilote au niveau du 11ème arrondissement de Paris, par le biais
d'opérations foyerstémoins. Ces opérations, qui dureront 4 ans, ont pour objectif de mesurer précisément mais
aussi de réduire les déchets ménagers et le gaspillage alimentaire 78. Elles peuvent constituer un très bon moyen de
communication, en reflétant ce qui est fait sur le terrain. Par exemple, dans le Limousin, un partenariat avec France
3 permet de diffuser le programme court « Une poubelle presque parfaite »79, ou encore la Communauté urbaine du
Grand Lyon a consacré un site Internet à ce sujet80.

75
76
77
78
79
80

http://www.banquealimentaire.org/sites/default/files/10_rapannuelba_2010_bd.pdf
Actuellement la FFBA a pour partenaires Carrefour, Auchan, Atac, Metro, Leclerc et Cora : http://80.13.26.5/ffba/Agro-alimentaires.html
http://www.fne.asso.fr/com/dossierpresse/dp_gaspialimentairevf.pdf
http://www.mairie11.paris.fr/mairie11/jsp/site/Portal.jsp?document_id=20357&portlet_id=3337
http://limousin.france3.fr/info/une-poubelle-presque-parfaite-66377144.html
http://www.etvouscombien.com/
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En conclusion, les premières propositions :
Les plans d’actions devront être portés par les pouvoirs publics dans le cadre d’une action interministérielle
commune, et notamment s'intégrer au plan national pour l'alimentation81.
D'ores et déjà, il apparaît que ce n'est pas tant du côté de la réglementation que l'on pourra attendre rapidement
des solutions82, mais bien plus du côté de la sensibilisation, de la mobilisation et des partenariats entre acteurs.
Toutefois, la mise en œuvre prochaine de la réglementation sur la gestion des déchets des gros producteurs de
biodéchets constitue un facteur favorable dans la mesure où, cette réglementation s'appliquant progressivement,
par seuils, certains producteurs pourront davantage s'intéresser à la limitation du gaspillage alimentaire pour
retarder ou éviter l'entrée dans le champ d'application de cette réglementation.
La suite du travail, d'ici la fin de l'année 2011, permettra d’approfondir les pistes entrevues avec les acteurs, de
rencontrer de nouveaux acteurs et experts au niveau national et international, et de renforcer et/ou créer des liens
avec des représentants d'États de l'Union européenne et d'organisations internationales.
Au niveau national, un des objectifs sera de préparer une « plateforme des acteurs », où pourront échanger et
dialoguer les acteurs de la chaîne alimentaire. Les modalités de fonctionnement de cette plateforme seront
discutées avec les acteurs. Un site pourrait être dédiée aux guides et aux bonnes pratiques en matière de réduction
du gaspillage alimentaire.
Une étude pilotée par l’ADEME, pour identifier les facteurs de blocages et les leviers de changements à partir de
groupes d’acteurs aux interfaces de la chaîne alimentaire, pourrait démarrer opérationnellement au début de
l'année 2012, une fois connus les résultats des études en cours. Les résultats de cette étude permettraient à la fois
de préciser les meilleures cibles pour une stratégie de réduction du gaspillage alimentaire et de préparer la
mobilisation des acteurs dans des partenariats communs.
Au niveau international, il paraît clair à ce stade qu'une politique publique de prévention du gaspillage alimentaire
ne peut se concevoir uniquement au niveau français : une telle politique doit être en cohérence avec les processus
en œuvre au niveau de l'Union européenne, et, si cela est possible, à un niveau plus global. Un point important sera
d’ailleurs, au niveau européen, la mise en place d’une méthodologie commune pour la quantification des déchets
alimentaires et du gaspillage, qui devrait être disponible vers la fin de l’année 2012.

81 http://alimentation.gouv.fr/pna
82 Bien qu’il soit utile et nécessaire d’approfondir la question des conséquences du statut de déchet pour les aliments jetés par la distribution et le
commerce.
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ANNEXE 1 : Liste des personnes rencontrées
3 décembre 2010 : Commission européenne – DG Environnement – Patrice GRUSZKOWSKI (expert national
détaché); Gilles VINCENT (chef d'unité)
18 janvier 2010 : Agro Paris Tech – Karine BOQUET (responsable du département agroalimentaire)
4 février 2011 : Biens Communs  Anne Tison (consultante)
14 février 2011 : ENVA  François BOLNOT (maître de conférence à l'école nationale vétérinaire de Maison Alfort,
spécialiste de la sécurité sanitaire des carnés)
15 février 2011 : pouvoirs publics Angleterre  Karen LEPPER (DEFRA) ; Marc OWEN (DEFRA) ; Richard
SWANNELL (WRAP)
14 mars 2011 : Mairie de Paris  Lise DANO (Responsable de la division écodéveloppement Agence d'écologie
urbaine)
24 mars 2011 : association AGORES  Christophe HEBERT (président)
4 avril 2011 : ESSEC  Chaire produits de grande consommation  Rémy GERIN, directeur pédagogique
4 avril 2011 : FNSEA  Louis CAYEUX (sousdirecteur développement durable) ; Bernard ESNAULT (département
économie et développement durable)
7 avril 2011 : FCD – Mathieu PECQUEUR (conseiller en charge des filières agricoles)
22 avril 2011 : Mairie de Paris – Mathias GALERNE (Chef de la Section Prospective Technique et Politique de
Gestion des Déchets)
24 mai 2011 : Commission européenne  DG SANCO  Birgit van TONGELEN, Policy Officer
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