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INTRODUCTION 

Quelques chiffres pour constater l’ampleur du gaspillage alimentaire : 

 Dans le monde, chaque année, 1,3 milliards de tonnes d’aliments est perdu ou gaspillé (selon 

un rapport préparé par la FAO), cela représente un tiers des aliments produits par an pour la 

consommation humaine ! 

 

 Dans l’Union Européenne (des 27), 89 milliards de tonnes par an d’aliments gaspillés. Un 

Européen gâche en moyenne 500 grammes de nourriture par jour… 

Quelle définition du gaspillage alimentaire? Pour cela nous nous baserons sur la définition de la FAO 

(Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’Agriculture) : le gaspillage alimentaire inclut 

« les produits potentiellement destinés à l’alimentation humaine qui sont perdus ou jetés tout le long 

de la chaîne alimentaire » 

A défaut de mesures, il est estimé que le gaspillage alimentaire pourrait atteindre 126 millions de 

tonnes par an en 2020, soit une hausse de 40%... ! 

Dans cet ouvrage, Bruno Lhoste dresse un état des lieux du gaspillage alimentaire en France (en 

s’appuyant sur diverses études parues en 2011) et dénonce un rapport à l’alimentation sur le thème 

du «trop»: nous mangeons « trop », nous cuisinons « trop », nous achetons « trop », la distribution 

nous offre « trop »etc… Les conséquences sont multiples, d’une part sur la santé avec l’apparition de 

l’obésité et la dégradation de la santé d’une partie croissante de la population, et d’autre part il 

demeure un immense gaspillage alimentaire tout le long de la chaîne de production agroalimentaire. 

L’objet de ce livre n’est surtout pas de stigmatiser ni culpabiliser le consommateur, mais plutôt de lui 

faire prendre du recul en analysant ce sujet (beaucoup plus complexe qu’il n’y parait), et de lui 

apporter un regard « global » sur la situation en mettant en avant la nécessité du changement profond 

de notre système de production alimentaire et de notre mode de consommation. 

 

 

PRESENTATION DE L’AUTEUR ET DU PREFACIER 

Bruno Lhoste, ingénieur agroalimentaire est le directeur général d’Inddigo, société de conseil et 
d’ingénierie en développement durable, et l’un des meilleurs spécialistes français du sujet. Il a débuté 
sa carrière à l’Agro de Toulouse, puis au sein de l’association Solagro sur des projets de luttes contre 
les pertes agricoles à la récolte, en améliorant la conservation des produits par séchage solaire. A 
Trivalor, devenu ensuite Inddigo, il a en charge de nombreuses missions sur la prévention et la 
valorisation des déchets l’ayant conduit à se confronter aux pertes et gaspillages alimentaires. 
 
Tristram Stuart est le préfacier de cet ouvrage et est devenu en Angleterre un véritable leader 

d’opinion en matière de lutte contre le gaspillage alimentaire. Il mène désormais une campagne 

internationale très active, en organisant notamment des banquets publics préparés grâce à des 

légumes mis à la poubelle par la grande distribution. 
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 PARTIE  1  LES PERTES ET GASPILLAGES : DU CHAMP A L’ASSIETTE  

Les études récentes démontrent que les plus grandes pertes et gaspillages se situent au niveau du 

producteur et du consommateur. Les raisons principales sont liées à la grande distribution qui reporte 

ces surplus et coûts de gaspillage en amont et en aval. Il ne faut pas croire que seule l’éducation du 

comportement des ménages français à la gestion de leurs réfrigérateurs va suffire à remédier à cette 

situation ! Il est pour cela incontournable de modifier profondément l’organisation de notre production 

alimentaire et de notre mode d’alimentation. 

Cinq grandes étapes sont distinguées du champ à l’assiette et donnant lieu à des gaspillages et 

pertes : la production agricole, le transport et stockage, la transformation, la distribution et la 

consommation qui représentent à elles seules 40% des pertes. Dans les pays en développement, 

elles s’observent surtout en amont à cause du manque d’infrastructures pour conserver les récoltes et 

les acheminer jusqu’au consommateur. En France sur l’ensemble de la chaîne, les trois familles dont 

les pertes sont les plus importantes sont : les fruits et légumes, les tubercules et les céréales (incluant 

le pain produit mais non consommé). 

Quelles sont les principales causes de ces pertes et gaspillages en France ? 

 Le secteur de la production : on distingue d’une part les pertes minimes et inévitables au 

moment de la récolte concernant les produits détériorés ou non ramassés (lors du tri et de la 

manutention), et d’autre part des pertes beaucoup plus importantes qui sont liées aux 

contraintes imposées à la production agricole par la filière de transformation et de distribution 

que sont les produits « standardisés » dans le but de s’adapter aux référentiels de calibre ou 

d’esthétique, ce qui est particulièrement le cas pour la pomme de terre et les fruits et légumes.  

Des produits parfaitement consommables sont donc « écartés » du circuit commercial dans 

des proportions pouvant atteindre jusqu’à 30% ! Une autre partie de ces pertes est liée à la 

très forte concurrence entre producteurs des pays Européens en raison du faible coût d’achat 

qui est proposé par la distribution. 

 

 Le secteur du transport et du stockage : il y a moins de pertes générées à cause des progrès 

réalisés en terme de conservation et de manutention. Cependant, la distance croissante entre 

les producteurs, les lieux de transformation et de vente entraine immanquablement des 

pertes… 

 

 Le secteur de la transformation : deux types de pertes sont recensées. Tout d’abord celles 

liées à la part non comestible des produits agricoles transformés (épluchures, noyaux des 

légumes, os, arêtes..).Puis celles générées par les  processus industriels : dégradation et 

pertes directes pendant le tri ou le lavage par exemple. Pour autant, les industries réalisent 

des efforts constants en recherchant de nouvelles valorisations (=réutilisation des produits 

pour l’alimentation humaine, animale, ou comme matière première industrielle) pour réduire 

ces pertes et coûts associés. Il résulte malgré la bonne valorisation de ces coproduits des 

gaspillages importants d’aliments transformés. Les déchets organiques (invendus, résidus de 

fabrication de plats préparés..) représentent environ 650 000 tonnes/an. Peu d’entre eux sont 

recyclés par méthanisation (6850 tonnes seulement). 

 

 Le secteur de la distribution : on estime ses déchets alimentaires à 750 000 tonnes/an (sont 

aussi inclus ceux des commerces de proximité) ,400 000 tonnes/an ceux des marchés locaux, 

20 000 tonnes/an pour les marchés de gros. Les produits les plus sensibles sont surtout les 

fruits et légumes, la viande carnée, les produits laitiers. Dans le secteur de la grande 

distribution la raison majeure de ce gaspillage est la gestion de la DLC (Date Limite de 

Consommation). Pour éviter de présenter au consommateur un produit périmé, et 

potentiellement des sanctions des services de contrôle sanitaire, les marchandises sont 
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retirées trois jours avant cette date !!! Il y a bien d’autres causes de gaspillage alimentaire: les 

produits abimés ou dont l’étiquetage est erroné sont ôtés des rayons, les ventes « flash » de 

produits approchant la DLC (2 pour 1, ventes à -50%...) d’où transfert du surplus au 

consommateur qui n’en n’ayant pas forcément l’utilité finira par le jeter. Dans les commerces 

de proximité et l’artisanat, les quantités de déchets produits sont plus faibles en raison d’un 

approvisionnement hebdomadaire, en petites quantités avec une DLC plus courte. Du coup, 

cette détermination à proposer des produits avec une qualité irréprochable conduit souvent à 

éliminer les produits défraichis et donc au gaspillage. 

 

 Le secteur de la consommation : gaspillages et pertes 

 

1. Dans la restauration:  

Les français consomment leurs repas majoritairement à domicile. Cependant, on constate ces 

dernières années un développement de la restauration hors domicile (rapide) en grande partie 

commerciale par rapport à la restauration collective. Cette dernière génère moins de pertes et de 

gaspillages par personne et par repas, causées par : des quantités servies trop importantes, la qualité 

gustative  des plats, les règles d’hygiène stricte avec le respect de la chaine du froid. La restauration 

commerciale provoque des pertes bien plus importantes notamment dans la restauration 

gastronomique (déchets de préparation) ou traditionnelle (importants gaspillages dans les buffets à 

volonté). On observe que dans la restauration rapide les déchets sont moins volumineux. Cependant il 

faut pondérer ceci à cause de l’utilisation de produits semi-industriels utilisés dont les pertes sont 

engendrées en amont. Néanmoins, il faut constater que dans les deux cas les aliments les plus 

gaspillés sont le pain souvent mis à disposition gratuitement… 

2. Dans la consommation « à domicile » : 

Il n’est pas évident d’estimer exactement la quantité de déchets au niveau des ménages 

sachant qu’une partie termine à la poubelle (dont les aliments non consommées et encore 

emballés), et qu’une autre partie est destinée aux animaux ou encore au compostage. La part 

recyclée est évaluée à 10 kg/habitant/an pour l’ensemble des Français. 

On constate une meilleure performance des pertes et gaspillages (ramenés au repas par 

personne) dans la restauration « à domicile » que dans la restauration collective. 

Quelles sont les raisons de fond? 

La filière gaspille un tiers des quantités produites. Quels sont les moteurs de ces pertes et 

gaspillages ? 

 La banalisation de la nourriture est ramenée au « statut d’objet de consommation ordinaire à 

faible valeur » et pouvant être jeté sans regret. D’autre part, la consommation d’aliments non 

saisonniers accroit une production à contre-saison dans les pays de l’hémisphère Sud, ce qui 

entraine une croissance de la distance entre le producteur et le consommateur, et bien sûr 

des pertes le long de ce parcours. 

 

 Le désir d’abondance et la surconsommation. Dans les supermarchés la multiplication de 

l’offre permanente, le maintien des étalages fournis sont des éléments importants et 

responsables de ce gaspillage. Dans les foyers Français, les placards et les réfrigérateurs 

« bien remplis » rassurent chacun d’entre nous. Tout cela conduit d’après la FAO, à  une 

surconsommation calorique en France de 170 à 190% des besoins de la population avec une 

obésité croissante d’une fraction de celle-ci. Bien sûr  une partie de cet excédent est 

nécessaire pour faire face par exemple à des difficultés d’approvisionnement ou de 

mauvaises récoltes. Néanmoins, ce surplus est dit raisonnable aux environs de 
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130%...Malheureusement l’industrie agro-alimentaire amplifie toujours plus ce phénomène : 

avec une augmentation des portions proposées que ce soit tant dans la distribution que dans 

la restauration. Certaines enseignes vont même jusqu’à promouvoir un quatrième repas par 

jour… ! 

 

 L’industrialisation à outrance. Malgré son avantage qui permet la mise à disposition de 

marchandises à coûts accessibles et de qualité continuelle, il n’en demeure pas moins que 

pour répondre aux critères esthétiques et exigences imposés par l’industrie agroalimentaire 

les producteurs trient et jettent une partie de leurs récoltes .D’autre part en raison de la 

séparation grandissante de la chaîne de production entre lieu de production, transformation et 

consommation, des pertes supplémentaires sont enregistrées à chaque étape. 

 

 Les règles d’hygiène qui sont de plus en plus contraignantes, que ce soit de la production à la 

consommation afin d’éliminer tout risque d’intoxication alimentaire. 

 

 La perte du goût et la détérioration de la qualité gustative : l’alimentation industrialisée et les 

saveurs de plus en plus normalisées conduisent à la perte du goût. Les gens s’alimentent par 

réflexe, sans penser à ce qu’ils mangent et par conséquent n’hésitent pas à jeter les restes de 

leur assiette. 

L’alimentation gaspillée est valorisée en partie dans l’industrie et en nourriture animale, redistribuée 

dans  réseau caritatif, mais la majorité termine sous forme de déchets. Cependant en France le 

problème réside dans les déchets alimentaires organiques qui sont le plus souvent mélangés aux 

autres déchets et sont donc très mal valorisés ou recyclés. 

Aujourd’hui, notre régime alimentaire occidental est également mis en cause dans les pertes 

alimentaires. Il se constitue de 65% de protéines animales pour 35% de protéines végétales (il est 

préconisé de ne pas dépasser 50% de protéines animales). La viande est consommée au 

quotidien…Le rapport avec le gaspillage alimentaire tient en l’apport de protéines végétales pour les 

animaux destinés à produire la viande ou les produits laitiers. Le problème est que le rendement de 

transformation de ces protéines végétales en protéines animales est faible. Par exemple il suffit de 

2kg de protéines végétales pour produire 1kg de volaille, contre 10kg pour les ruminants (vache, 

mouton, chèvre) et 5kg pour les porcs ! Le meilleur rendement est celui des produits laitiers : 2,7kg de 

protéines végétales pour 1kg de lait. De plus, la France a importé en 2010 environ 4,6 millions de 

tonnes de soja dont 90% destinés à l’alimentation animale. 

Quelles sont les conséquences de ces pertes et gaspillages alimentaires ? 

Les impacts sont conséquents sur l’homme et la planète : déchets en quantités, ressources rares 

gaspillées pour la production alimentaire, pollution des eaux et des milieux naturels, émissions de gaz 

à effet de serre. Les conséquences sont économiques, sociales et environnementales. 

 Economiques et sociales pour les consommateurs : Le retentissement le plus certain est sur 

le budget des ménages. Une étude des poubelles a d’ailleurs démontré qu’il n’avait pas de 

différences de comportement et que l’on retrouvait les mêmes quantités de déchets que ce 

soit à la campagne ou dans les villes, des ménages riches ou moins fortunés. 

 

 Pression sur les milieux naturels et les sols : la demande croissante en alimentation 

entraine une mise en culture permanente de nouvelles terres au détriment des forêts 

primaires et de la biodiversité. 

 

 L’empreinte environnementale (EE) :il n’existe pas encore d’étude d’analyse globale de 

l’EE des pertes et gaspillages alimentaires  .Certains  travaux commencés en 2012 par la 
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FAO sur les conséquences pour la biodiversité, les émissions de gaz à effet de serre 

(GES),sur l’eau et les sols permettent de dresser un état des lieux partiel sur l’EE 

mondiale du gaspillage alimentaire. L’impact du secteur de la production alimentaire en 

France est estimé à 31,6% des GES (au niveau Européen : 31,1% des GES). 

 

 

PARTIE 2 : COMMENT LUTTER CONTRE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE ?  

Pour cela il est utile de rappeler que tout produit destiné à l’alimentation humaine doit être consommé 

par l’homme. Pour limiter le gaspillage il faut : réduire nos déchets, réutiliser, recycler.  

 Réduire est le moyen d’action principal pour limiter le gaspillage Pour lutter contre le « trop », 

il est nécessaire de sensibiliser, (ré) éduquer, réglementer la fiscalité, progresser sur le plan 

technique. 

 

 Réutiliser. Il demeure une marge considérable concernant la redistribution. En effet, pourquoi 

ne pas récupérer les aliments frais et comestibles qui sont souillés par les supermarchés 

avant leur mise à la poubelle pour éviter leur récupération? 

 

 Recycler. Il apparait que le recyclage organique est l’alternative la plus durable, c’est-à-dire le 

retour à la terre. Soit sous forme directe : déjections animales, soit après méthanisation. D’un 

point de vue environnemental, il est plus favorable de nourrir les animaux avec les déchets 

organiques que de méthaniser directement les déchets. La méthanisation permet aussi de 

produire de l’énergie sous forme de gaz : le biométhane, réutilisable sur place ou dans le 

réseau de gaz et ainsi de participer à la transition énergétique. 

Quel est le potentiel de réduction ? 

Des réductions sont possibles en amont de la chaine de production, mais sont péniblement 

évaluables au vu de la complexité du secteur. 

En revanche, étudions les réductions réalisables en aval de la chaine, au niveau de la distribution et 

de la consommation. 

 Fraction évitable par les consommateurs. Il faut distinguer les déchets évitables (aliments 

comestibles jetés), des déchets potentiellement évitables (épluchures de fruits et légumes, 

croûtes de pain), des déchets inévitables (non comestibles : carcasses, coquilles 

d’œufs…).Une étude de la FNE des poubelles en France (ne prenant pas en compte la part 

potentiellement évitable) estime à 50% la part évitable ! 

 

 Fraction évitable par la restauration : Que ce soit en restauration collective ou commerciale, le 

potentiel de réduction est très important. En éduquant et en sensibilisant les acteurs et le 

public, on estime une baisse des gaspillages et pertes jusqu’à 40% ! 

 

 Fraction évitable de la distribution : Les aliments ne faisant que « transiter » (les aliments 

toujours consommables étant jetés dans les supermarchés) cette part est extrêmement 

importante. Le potentiel de réduction est évalué à 70% ! 

La bonne nouvelle est que depuis le 19 Janvier 2012 l’Europe s’empare de la question. Une résolution 

a été adoptée par le Parlement Européen pour réduire de moitié le gaspillage alimentaire à l’horizon 

2025.Voici quelques mesures proposées : cours dans les écoles d’éducation alimentaire, révision de 

l’affichage obligatoire des dates de péremption et promotion des produits locaux redistribution des 

invendus aux plus pauvres.  
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Notez que l’année 2014 sera l’année de lutte contre le gaspillage alimentaire ! 

Quels types de mesures sont nécessaires ? 

 Les actions les plus efficaces seront celles effectuées auprès du consommateur. 

D’une part, dans chaque foyer, il serait nécessaire d’acheter « moins » d’aliments et de réduire les 

proportions cuisinées, valoriser les restes et stocker certains produits, composter les déchets 

organiques résiduels. En France, les lois issues du grenelle de l’environnement ont fixé un objectif de 

baisse des déchets ménagers de 7%.Pour cela, des plans de prévention territoriaux ont été mis en 

place pour suivre, sensibiliser et évaluer les initiatives. 

D’autre part, réintroduire la production maraichère dans les villes permettrait de sensibiliser davantage 

les consommateurs, en développant les jardins de production partagés, les potagers éducatifs, fermes 

péri-urbaines ou urbaines. Par ailleurs, le changement de comportement passe aussi par la (ré) 

éducation au goût…Sensibiliser le public est l’atout majeur de la réussite !  

 Concernant la restauration collective, il est plus aisé de réduire les quantités de déchets. Il 

suffirait de baisser les grammages recommandés ! Là aussi, en sensibilisant, en éduquant les 

enfants dès leur plus jeune âge il sera possible de diminuer davantage les pertes et 

gaspillage. 

 

 Dans la restauration commerciale, le défi est plus beaucoup plus grand. Le personnel est très 

peu sensibilisé, il y a beaucoup de petits établissements. Par exemple, restreindre « les 

buffets à volonté » et diminuer les quantités proposées permettrait de diminuer les pertes et 

gaspillage. Seulement, la simplicité de mise en place et les économies réalisées sur le plan 

financier pour les établissements sont des raisons majeures pour maintenir ce type de 

formules. 

 

 Sur les marchés de grossistes et détaillants : Les invendus et produits périssables 

représentent une part importante du gaspillage. Aujourd’hui, beaucoup d’initiatives sont prises 

par les banques alimentaires et les associations caritatives pour récupérer en fin de marché 

les aliments invendus.Le secteur des invendus est en plein essor : chantiers d’insertion, 

réseau d’épiceries solidaires. 

 

 Dans la distribution. Concernant les fruits et légumes, sous prétexte de critères esthétiques 

imposés, on constate jusqu’à 30% des récoltes jetées. Eviter cette uniformité permettrait de 

diminuer le gaspillage alimentaire ! Des partenariats entre la grande distribution et les 

associations ou banques alimentaire pourraient se développer davantage qu’aujourd’hui, et ce 

dans le but d’accroître les dons ! Cependant, le levier majeur pour lutter contre le gaspillage 

dans ce secteur est surtout celui des contraintes et de l’incitation à la surconsommation 

imposé par la distribution à ses fournisseurs. 

 

 Dans la transformation. Ce secteur a un effet « domino » sur toute la chaine. En effet, c’est lui 

qui gère l’affichage des dates de péremption. Il y a une grande confusion de la part des 

consommateurs entre « la date limite de consommation » (DLC, indicateur de sécurité 

alimentaire pour les produits rapidement périssables) et « la date limite d’utilisation optimale » 

(DLUO). Cette dernière ne s’applique qu’aux produits surgelés, d’épiceries, conserves, et 

concerne uniquement la qualité gustative et vitaminique du produit. La supprimer, par 

exemple, aurait un impact considérable pour limiter le gaspillage alimentaire. 
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Comment repenser le système ? 

L’ensemble de la filière de la production est source de gaspillage alimentaire, de destruction de la 

nature, des ressources et de la santé humaine. 

Les principes de la proximité, de la qualité et de la solidarité réalisés simultanément seraient les  

vecteurs de réussite d’un nouveau système de production et de consommation alimentaire. 

 La relocalisation de la production alimentaire, permettrait de créer des emplois dans le secteur 

agricole et dans celui de la transformation des produits, développerait la capacité de 

résistance aux impacts économiques et environnementaux d’un futur proche. 

 La qualité : manger en moindre quantité mais mieux !, ce qui serait bénéfique pour la santé 

humaine, et par ce biais permettrait de réduire le gaspillage alimentaire. 

 La solidarité. Réduire les rapports de force existants entre acteurs de la chaine de production, 

partager les risques et gains (comme dans les associations pour le maintien d’une agriculture 

paysanne : AMAP) créer de nouveaux modes de contrats, sont des leviers d’amélioration du 

système. 

Néanmoins, il est important de souligner que les pratiques de la grande distribution en France 

évoluent. Effectivement, certaines enseignes ont une démarche volontaire de privilégier les circuits 

courts en prônant les partenariats locaux entre collectivités, chambre d’agricultures et indépendants. 

Vers un système de production alimentaire efficace et durable ? 

Afin de répondre à cette question, un travail de prospective de l’association Solagro abouti au 

scénario Afterres 2050 en analysant les besoins et la demande en alimentation, matières premières, 

énergie issues de la forêt et de l’agriculture. Ce canevas démontre que la France, en changeant 

profondément son système de production actuel, a toutes les capacités pour assurer sa production 

alimentaire sans importation de soja, en exportant toujours ses céréales, et en utilisant ses terres pour 

la production d’énergie, de matières premières renouvelables pour le bâtiment. Ce scénario se fonde 

sur les deux principes de réduction du gaspillage alimentaire : la baisse de surconsommation de sucre 

et de protéines et la diminution du gaspillage alimentaire  

 

CONCLUSION : 

L’évolution vers un nouveau mode de production et de consommation ne tiendra pas seulement à la 

différence de comportement du consommateur. L’action à l’échelle territoriale de tous les acteurs 

semble être la meilleure solution pour insuffler le changement et freiner ce gaspillage…Au terme de ce 

livre et de la vision globale du sujet qu’il apporte, sensibilisés, vous aurez toutes les cartes en main 

pour agir et lutter contre le gaspillage alimentaire… 
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