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CONTEXTE

Dans le cadre d’une campagne nationale sur le gaspillage alimentaire en France et d’une résolution du 
Parlement européen du 19 janvier 2012 qui prévoit de réduire de 50 % le gaspillage alimentaire 
d’ici 2025, les institutions internationales, ainsi que de nombreux pays européens pointent aujourd’hui 
la nécessité de mieux comprendre ce phénomène, dans l’objectif de construire un système alimentaire 
plus durable.

Les pertes et gaspillages alimentaires ont lieu tout au long de la chaine et représentent un enjeu 
important pour notre société, tant sur le volet économique, qu’écologique, social et éthique.

La Région Midi Pyrénées, au travers de son conseil régional des jeunes (CRJ) souhaite promouvoir 
une sensibilisation au gaspillage alimentaire dans les lycées afi n de s’inscrire dans le pacte national* 
contre le gaspillage alimentaire.
*pacte national de lutte contre le gaspillage alimentaire/juin 2013

DÉFINITION

La FAO, dans son étude « Pertes et gaspillages alimentaires dans le monde », défi nit le gaspillage 
alimentaire par « l’ensemble des aliments perdus ou gaspillés dans la partie des chaînes 
alimentaires produisant des produits comestibles destinés à la consommation humaine. Les 
aliments initialement destinés à la consommation humaine mais qui sont accidentellement exclus 
de la chaîne alimentaire humaine sont considérés comme des pertes ou gaspillages alimentaires, 
y compris quand ils font par la suite l’objet d’une réutilisation non alimentaire (aliments pour 
animaux, bioénergie, etc.). »
Source FAO

En France, la défi nition retenue dans le cadre du Pacte national de lutte contre le gaspillage alimentaire 
est la suivante : toute nourriture destinée à la consommation humaine qui, à une étape de la 
chaîne alimentaire, est perdue, jetée, dégradée (on parle ici des déchets alimentaires évitables). 
Un produit destiné à l’alimentation humaine qui fi nalement servira de nourriture aux animaux est, par 
exemple, considéré comme du gaspillage alimentaire.

• Pertes, déchets, gaspillages : quelle(s) défi nition(s) ?
Les « pertes alimentaires » se défi nissent comme la diminution de la masse alimentaire consommable 
aux stades de production, de la post récolte, de la transformation et de la distribution.

Les « déchets alimentaires » résultent directement de nos comportements de consommation 
puisqu’ils correspondent aux denrées alimentaires propres à la consommation mais qui ont été mises 
au rebut.

Le « gaspillage alimentaire » serait la somme des pertes et déchets alimentaires.

LA CHAÎNE DU GASPILLAGE ALIMENTAIRE

CHIFFRES
• Gaspillage alimentaire dans l’UE27 : 89 millions de tonnes par an (soit 179 kg par habitant)

• Prévisions pour 2020 (à défaut de mesures) : 126 millions de tonnes (soit une hausse de 40 %)

• Dans le monde, 1/3 de la part des aliments produits pour la consommation est perdue ou 
gaspillée

ORIGINE DU GASPILLAGE
• ménages : 42 % (ici, le gaspillage peut être évité à 60 %)

• industrie agroalimentaire : 39 %

• détaillants : 5 %

• secteur de la restauration : 14 %
(Source : Commission européenne)
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EN FRANCE
D’après le Ministère de l’Ecologie*, en 2010, les déchets alimentaires pour l’ensemble de la 
chaîne sont estimés à 7 120 000 tonnes.

Ils se répartiraient comme suit :

• 67 % provenant des ménages (4,74 M de tonnes),

• 15 % de la restauration (1,08 M tonnes),

• 11 % du commerce et de la distribution (750 000 tonnes),

• 6 % des marchés (400 000 tonnes)

• 2 % des industries agroalimentaires (150 000 tonnes).

A noter que les déchets alimentaires provenant de la production agricole n’ont pas été pris en 
compte dans cette étude.

D’après Bruno Lhoste**, dans ces 7,12 millions de tonnes de déchets alimentaires, la part de gaspillage 
alimentaire serait de 50 à 70 % pour les foyers, de 40 % pour la restauration collective, de 40 % 
pour la restauration commerciale et de 70 % pour la distribution.
*Rapport fi nal, MEDDE, nove 2012 sur la réduction du gaspillage alimentaire

**Livre « la grande bouffe pour en fi nir avec le gaspillage alimentaire », oct 2012

AUTRES PAYS EUROPÉENS
Source dossier thématique « du gaspillage alimentaire à tous les étages » mars 2010, actualisé décembre 2013, FNE

• Au Royaume-Uni : d’après le WRAP, 15 millions de tonnes de nourriture seraient jetées chaque 
année dont 50 % proviendrait des ménages.

• En Italie : l’étude d’Andrea Segrè et Luca Falasconi datant de 2011 estime que, du champ à 
l’assiette, le gaspillage représente 20 millions de tonnes de denrées alimentaires. Il s’agit d’une 
estimation basée sur la comparaison entre la quantité de nourriture disponible par Italien et la 
quantité de nourriture effectivement consommée par Italien.

• En Allemagne : l’Université de Stuttgart16 a quantifi é les déchets alimentaires à environ 
11 millions de tonnes par an, pour les étapes de transformation, distribution et consommation. Ils 
se répartissent comme suit : 61 % à la consommation domestique, 17 % à la consommation hors 
domicile et 17 % à la transformation.

• En Suède : en 2010, le Swedish Methodology for Environmental Data estimait à plus d’un million 
de tonnes les déchets alimentaires en bout de chaîne (distribution et consommation) ; 65 % serait 
généré au stade de la consommation.

QUELQUES REPÈRES

Source WRAP (Waste and Ressources Action Programme)

DÉCHETS ÉVITABLES

64 %
Aliments et boissons jetés, mais qui étaient, avant d’être 

jetés, comestible/mangeables

DÉCHETS POTENTIELLEMENT 
ÉVITABLE

18 %

Aliments et boissons que certaines personnes mangent 
et d’autres non (croûtes de pain) ou qui pourraient 

être mangées si la nourriture était préparée autrement 
(pelures des pommes de terres)

DÉCHETS INÉVITABLES

18 %
Déchets d’aliments ou de boissons qui ne sont pas 

comestibles dans des circonstances normales (os, co-
quilles d’œufs, peau d’ananas)

Le gaspillage alimentaire sur toute la chaîne alimentaire : 50 % de perte
Source France Nature Environnement : dossier thématique Pourquoi et comment agir ? 2010

Il ne faut pas oublier que le gaspillage intervient également à chaque étape de la chaine 
alimentaire, depuis la culture au produit, jusqu’à la consommation par les ménages. Une quantité 
importante de nourriture est perdue à chaque étape (lors de la transformation du produit, de son 
transport, mais aussi chez les détaillant, les restaurants, les foyers..). 

On estime ainsi que la moitié de la nourriture produite dans le monde fi nit à la poubelle *

Dans les pays les plus pauvres, la majorité des pertes a lieu avant d’atteindre le consommateur : 
15 à 35 % dans les champs et 10 à 15%  au moment de la fabrication, du transport et du 
stockage. Dans les pays riches, la production est plus effi cace mais les citoyens jettent beaucoup 
d’aliments.

*Source FAO étude publiée en 2008

Au cœur des enjeux de développement durable
En remontant la chaîne de distribution et de production, le gaspillage alimentaire se révèle être une 
cause de pertes de ressources naturelles liées à l’exploitation de la terre, mais aussi de mobilisation 
et d’exploitation de forces de travail inutiles, de pertes monétaires directes et indirectes.

• Enjeux environnementaux : eau, sol, énergie, GES…

• Enjeux sociaux : accès à l’alimentation des démunis, éducation à la consommation alimentaires, 
circuits d’approvisionnement de proximité…

• Enjeux économiques : réduction de la perte monétaire qui sont ré impactés auprès des acheteurs et 
consommateurs, leviers pour lutter contre la pauvreté…
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Les causes des gaspillages sont multiples
Sociologiques : modifi cation des structures et de l’organisation familiale, des rythmes de vie, des 
perceptions développées vis à vis des denrées alimentaires.

Méconnaissance sur la conservation des aliments : mauvaise interprétation des dates de 
consommations, mauvaise gestion du réfrigérateur.

Pratiques commerciales : incitations à l’achat : cela ne conduit pas systématiquement au gaspillage, 
mais il est évident qu’un achat qui ne correspondrait pas, en qualité et/ou quantité, aux besoins du 
ménage, entraînera plus facilement le gaspillage.

Pratique de la restauration, notamment collective : quantités servies non ajustées aux besoins, 
plats ne correspondants pas au gout des clients, gestion des stocks, organisation en cuisine centrale…

Qui gaspille le plus ?
Peu de différence entre 
les ménages les plus 
aisés et les moins 
fortunées*

Le constat qui ressort de 
toutes les études sur le 

sujet est que le 
gaspillage concerne tout 
le monde et toutes les 

classes sociales

Qui gaspille le plus ?
Pas de différence 
significative entre villes et 
campagnes, ni entre zones 
géographiques**
 

Sécurité alimentaire

DLC
Date Limite de Consommation

Au-delà de la date indiquée, le produit ne peut plus être vendu ni consommé, car il pourrait provoquer 
une intoxication alimentaire.

DLUO 
Date limite 
d’utilisation 
optimale

Informe le consommateur sur le délai au-delà duquel les qualités gustatives et nutritionnelles du 
produit peuvent s’altérer.

*Etude menée en Belgique par 
Bruxelles environnement

** Source ADEME

Viandes, poissons, œufs, 
produits laitiers.

« A consommer jusqu’au »

Denrées moyennement 
et peu périssables 

« A consommer de préférence 
avant le.. » 

Accompagnée du jour 
et du mois

« A consommer de préférence avant le » 
accompagné du mois et l’année

Aliments dont la durée de conservation est 
comprise entre 3 et 18 mois

« A consommer de préférence avant le » 
accompagné du jour et du mois

Aliments dont la durée de conservation est 
inférieure à 3 mois.

« A consommer de préférence avant fi n » 
accompagné de l’année

Aliments dont la durée de conservation est 
supérieure à 18 mois.
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RESTAURATION COLLECTIVE : RESPONSABILISONS !

La restauration collective est une branche industrielle qui a pour activité de servir des repas hors 
domicile.

La restauration collective représente 56 % des repas hors domicile.

Elle concerne :

• la santé       • l’enseignement,

• les entreprises et les administrations,   • le social

• et autres (centres de vacances, pénitenciers…)  • la défense 

Le gaspillage en restauration traditionnelle et collective représente 1 500 000 tonnes/an en France.

En France, on sert près de 4 milliards de repas par an en restauration collective (soit 11 millions par 
jour en moyenne ou 100 repas/an/personne).

JOURNÉE TYPE : INFORMONS !

Les chiffres en France
7 031 collèges comptent près de 3,2 millions d’élèves.

6 millions de jeunes de la maternelle au lycée fréquentent les restaurants scolaires, et plus de 60 % 
y prennent au moins 3 repas par semaine.

900 millions de repas par an servis en restauration scolaire, 50 millions dans la restauration 
universitaire
(sources : DGAL, DGCS, DGESCO, DGS, DAP, INCA2 et ENNS, ANAP, INPES, NPES, CREDOC)

Selon une étude réalisée en Ile de France en 2007 on estime que le gaspillage alimentaire représente 
30 kg par élèves et par an.

Mais il s’agit d’une estimation basse : une étude estime qu’un Européen jette en moyenne chaque 
année 76 kg de nourriture chez lui.
Source : Etude TECSEN, « Gestion des déchets des lycées d’Ile de France », 2007

On distingue plusieurs régimes scolaires dans les établissements :

• Externe libre : élève qui suit les cours dans son établissement scolaire mais qui n’utilise aucun 
moyen d’hébergement (restauration, internat)

• Externe surveillé : élève qui reste dans son établissement scolaire au-delà de l’horaire normal des 
cours, en étude surveillée,

• Demi-pensionnaire : élève qui prend régulièrement le repas de midi dans son établissement scolaire,

• Interne : élève qui suit les cours dans son établissement scolaire, y prend ses repas et y couche,

• Interne externe : élève qui suit les cours dans son établissement scolaire, y prend ses repas mais 
couche chez l’habitant, dans un foyer,…

• Interne hébergé : élève qui suit les cours dans son établissement scolaire, y prend ses repas mais 
couche dans un autre établissement scolaire,

• Demi-pensionnaire hébergé : élève qui prend régulièrement le repas de midi dans un autre 
établissement scolaire

Chaque année 18 millions de repas sont servis au 133 800 lycéen-ne-s de Midi-Pyrénées et en la 
matière, la qualité alimentaire est au rendez-vous.

RAPPORT PERTES ET GASPILLAGE ALIMENTAIRES
Source : Ministère de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la forêt / Novembre 2011

Les métiers qui présentent les volumes de pertes et gaspillages les plus importants et 
nécessiteraient de ce fait une attention particulière de la part du gouvernement sont :

• la restauration collective pour les établissements de santé et médico-sociaux
• (264 g/pers/repas en moyenne)
• la restauration collective pour les lycées (180 à 200 g/pers/repas)
• la restauration commerciale traditionnelle (230 g/pers/repas en moyenne)
• la grande distribution (197 tonnes/super ou hyper/an)

Les denrées les plus souvent perdues ou gaspillées dans les métiers de la restauration 
sont :

• le pain 
• les crudités 
• les desserts 
• les accompagnements à base de légumes

Pour la grande distribution ce sont par ordre d’importance :
• les produits carnés 
• les fruits et légumes 
• les produits du rayon traiteur

En restauration collective scolaire dans les collèges et lycées, les pertes et 
gaspillages alimentaires en amont sont liés à une surévaluation des quantités à préparer 
et aux pratiques professionnelles du personnel de cuisine. En service, les facteurs ayant 
une infl uence potentielle sont avant tout la fl uctuation des effectifs, les quantités servies 
trop grandes, la qualité gustative et la présentation des aliments, le temps pour déjeuner, 
la valeur accordée à la nourriture, et enfi n les préférences culturelles ou personnelles 
des convives.
Les écueils majeurs rencontrés dans cette étude sont de trois ordres :
• pas de défi nition offi cielle du gaspillage alimentaire (amalgame entre pertes, 

gaspillages, déchets alimentaires.)
• disponibilités des données quantitatives fi ables et représentatives.
• très grande hétérogénéité des métiers concernés
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BIEN COMMUNIQUER : MOBILISONS !

PACTE NATIONAL DE LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE
Source : Ministère de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la forêt / juin 2013

Pourquoi lutter contre le gaspillage ?
• Pour s’engager concrètement contre les dérives de la société de surconsommation,

• Pour protéger l’environnement en économisant des ressources et en réduisant la production de 
déchets,

• Pour retrouver du pouvoir d’achat.

Différents acteurs se mobilisent pour lutter contre le gaspillage alimentaire : Ministère, collectivités, 
associations, établissements, restaurateurs, supermarchés ou citoyens, chacun agit.

Campagnes publicitaires, sites internet, recettes anti-gaspi, émissions télévisées, vidéos, réseaux 
sociaux, musiques, chartes, fi lms, tous les moyens de sensibilisation sont utilisés.

ACTIONS CONCRÈTES : AGISSONS !

Le thème de la Journée internationale de l’alimentation 2014, « Nourrir le monde, préserver la 
planète », a été choisi pour accroître la visibilité de l’agriculture familiale et des petits exploitants.

L’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture l’a fi xée au 16 octobre, jour 
anniversaire de la création de l’Organisation, en 1945.

Tout au long de l’année, différentes actions de sensibilisation se sont déroulées au niveau nationale 
et régionale :

• Disco-soupe : c’est un mouvement solidaire et festif qui s’approprie l’espace public et le rebut 
alimentaire pour sensibiliser au gaspillage alimentaire.

• Gachimètre et un « gâchipain » qui mesurent la quantité de denrées alimentaires gaspillées dans les 
restaurants scolaires.

• Pesée de déchets

Le 16 octobre en Midi-Pyrénées

HAUTE-GARONNE 

Caraman

Les animateurs du Syndicat Intercommunal Pour les Ordures 

Ménagères ont réalisé du pain perdu sur le marché de Caraman 

pour sensibiliser les habitants à la lutte contre le gaspillage du 

pain. Le pain perdu a une connotation de saveurs enfantines 

et de souvenirs agréables qui permet d’aborder le thème par le 

plaisir et le goût.

Sicoval

Près de 1000 agents de la collectivité ont été sensibilisées sur 

les dates limites de conservation à partir de produits qu’ils ont 

amenés.

Ces denrées alimentaires sèches (DLUO) ont été récoltées 

pour les Restos du Cœur et le Secours Populaire.

TARN 

Communauté de Communes Tarn & Dadou

Une journée de sensibilisation au gaspillage alimentaire s’est 

déroulée au lycée professionnel de Graulhet. Au programme : 

visite des cuisines et rencontres avec le personnel, ciné-débat 

avec l’ensemble des élèves, tri et pesée des déchets issus de 

la cantine, le visionnage d’un documentaire « global gâchis » 

suivi d’un débat, la sensibilisation des élèves avec des affi ches 

questionnaires…



SITES ET LIENS DE RÉFÉRENCE
www.alimentation.gouv.fr

www.fao.org/home/fr

www.gaspilagealimentaire.fr

www.eqosphere.com

www.afssa.fr (agence française de sécurité sanitaire des aliments)

www.developpement-durable.gouv.fr/

www.copidec.be/Gaspillage-Alimentaire.pdf

www.tastethewaste.com

www.slowfood.fr

www.midi-pyrenees.ademe.fr

www.fne-midipyrenees.fr

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

Le pacte national de lutte contre le gaspillage
Source : Ministère de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la forêt / Juin 2013

Rapport pertes et gaspillage alimentaires
Source : Ministère de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la forêt / Novembre 2011 

Comment reduire la gaspillage alimentaire au sein de la restauration collective
Source : CPIE Centres permanents d’initiatives pour l’environnement et réalisé en partenariat avec le Ministère de l’agriculture, de 
l’agro-alimentaire et de la forêt / Décembre 2012

Remerciement à l’Institut Slow Food qui accompagne le Conseil Régional des Jeunes dans l’organisation de 
cette journée.
Remerciement aux intervenants des tables rondes participatives : FNE Midi-Pyrénées, Diez31Diez, CRIJ 
Midi-Pyrénées, le Lycée Renée Bonnet de Toulouse.
Remerciement aux autorités académiques (Rectorat et DRAAF).
Remerciement à Bernard Mondy, enseignant chercheur à l’ENFA.
Remerciement à Clara BERNAD et Maxime LAMONT, étudiants en Master 1 Sciences sociales appliquées 
à l’alimentation 

R
A

FF
U

T 
&

 C
O

M
M

U
N

IC
AT

IO
N

 - 
N

O
V

E
M

B
R

E
 2

01
4


