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INTRODUCTION
En 2016 les anciennes régions Languedoc‐Roussillon et Midi‐Pyrénées ont fusionné pour donner naissance à
une nouvelle grande région composée de 13 départements, la région Occitanie. La DRAAF et l'ADEME ont
pour ambition de travailler main dans la main sur la prévention du gaspillage alimentaire au sein de cette
nouvelle région. Ainsi une nouvelle stratégie régionale, qui ne peut pas être la somme des politiques menées
dans chacune des deux anciennes régions, doit être définie. Pour ce faire un diagnostic de la lutte contre le
gaspillage alimentaire en Occitanie est nécessaire. Il fait suite à une première étude réalisée en 2014 au sein
de l’ancienne région Languedoc‐Roussillon. En outre, une fois valorisé, ce nouveau diagnostic réalisé entre
mai et octobre 2016 a pour objectif de rendre visibles les acteurs régionaux et la diversité des actions
menées, afin d'aider les projets à se multiplier et à se développer.
Pour cette étude, le gaspillage alimentaire est défini comme « toute nourriture destinée à la consommation
humaine qui, à un endroit de la chaîne alimentaire, est jetée, perdue, dégradée » (Ministère de
l’environnement, de l’énergie et de la mer, 2012). Les actions de lutte contre le gaspillage alimentaire
concernées par le diagnostic sont celles concernant sa prévention, c'est‐à‐dire en priorité la limitation du
gaspillage alimentaire à la source puis, lorsque ce n’est pas possible, l’orientation des denrées sur le point
d'être gaspillées vers l'alimentation humaine. Tous les secteurs de la chaîne alimentaire sont explorés au sein
de l’étude, à savoir la production agricole, la transformation artisanale et au sein des industries
agroalimentaires, la distribution, la consommation en restauration collective et en restauration commerciale
et enfin les actions dirigées vers les consommateurs de tous âges.
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Première partie – SYNTHÈSE BIBLIOGRAPHIQUE : LA LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE
1‐

LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE, UN MAL DU XXIème SIÈCLE ?
1.1

Brève histoire du gaspillage alimentaire à travers les âges

Des témoignages anciens de gaspillage alimentaire
Le gaspillage alimentaire est souvent présenté comme la conséquence de notre société de consommation
telle qu'elle s'est construite dans la période d'après‐guerre. Toutefois le gâchis de denrées alimentaires est
documenté depuis l'Antiquité. Felicitats Schneider, chercheure à l’Institute of Waste Management de Vienne,
a travaillé sur l'histoire du gaspillage alimentaire et montre que dans le passé il était principalement lié à des
questions religieuses et sociales ainsi qu'au manque d'efficacité des modes de conservation de la nourriture
(Schneider F., 2011).
En Grèce antique les classes les plus aisées de la population utilisaient de l'eau, de l'argile parfumée et du
pain pour se laver les mains après le repas. Le pain n'était ensuite pas consommé. A partir du IIème siècle des
documents témoignent de l'existence en Chine d'un procédé de conservation du poisson consistant à
l'enrober de riz salé avant de faire fermenter le tout. Le riz « usé » était ensuite jeté. Le Moyen‐Âge en
Europe est caractérisé par de très grandes différences sociales entre la noblesse et le peuple. Chez les nobles,
l'organisation de fastueux banquets était l'occasion de montrer l'étendue de sa richesse et de son pouvoir.
Ainsi la nourriture était servie en grande quantité pour impressionner les hôtes, qui ne pouvaient tout
consommer. Aux XVIIème et XVIIIème siècles, durant la période baroque, il était de bon goût de disposer sur les
tables des plats décoratifs non comestibles mais réalisés à partir de denrées alimentaires telles que du sucre,
du beurre ou de la pâte d'amande.

La prévention du gaspillage alimentaire, une vieille histoire
Felicitats Schneider rapporte également les nombreux dispositifs mis en place pour diminuer ce gaspillage.
Ainsi en 1356 la ville de Florence promulgua un édit limitant le nombre de plats servis lors des grands repas
ainsi que la quantité de viande par plat. Au XVIIIème siècle pour divertir la Cour du Royaume de Saxe en
Allemagne les restes des festins étaient laissés à table puis des soldats affamés étaient invités à entrer et,
lorsque le signal était donné, devaient courir jusqu'à ces tables pour parvenir à manger. À partir de la fin du
XVIIIème siècle à Vienne, des femmes étaient autorisées à acheter les restes des repas des classes supérieures
afin de les re‐cuisiner pour les servir dans des restaurants fréquentés par les classes populaires. À la fin du
XIXème siècle les premiers travaux de recherche sur le gaspillage alimentaire sont menés aux États‐Unis par le
Professeur Atwater qui affirme qu'un dixième de la nourriture achetée est gaspillée. Par la suite, en 1917, le
« Clean Plate Club », le Club de l'Assiette Propre, est fondé par l’United States Food Administration. Il produit
de nombreuses campagnes d'affichage (voir ANNEXE 1) jusqu'à la fin de la Seconde Guerre Mondiale incitant
les adultes à gérer efficacement la nourriture et les enfants à finir leurs assiettes. Le principal argument
utilisé était que la réduction du gaspillage permettrait d'envoyer davantage de nourriture aux troupes
américaines au combat et, ainsi, de gagner la guerre.

Un regain d'intérêt récent pour le gaspillage alimentaire en France
En France, c'est notamment à partir de 2013 que la lutte contre le gaspillage alimentaire devient un vrai sujet
d'actualité avec la signature du Pacte de réduction du gaspillage alimentaire au sein duquel l'État s'engage à
le diminuer de moitié d'ici 2025.
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Aujourd'hui, le gaspillage alimentaire est même devenu un sujet « à la mode » et un thème récurrent sur les
scènes politiques et médiatiques. De nombreux films, émissions de télévision, livres et articles de presse lui
sont régulièrement consacré et le sujet est apprécié des politiques car c'est un thème consensuel : personne
ne se positionne contre la lutte contre le gaspillage alimentaire.
Cette forte présence médiatique et politique a certainement permis une prise de conscience collective du
phénomène, mais de nombreuses idées reçues persistent ainsi qu'un déni individuel d'une participation au
gaspillage alimentaire (TNS Sofres, 2012).

1.2. Le gaspillage alimentaire « moderne », symptôme d'un système alimentaire défaillant
Les causes du gaspillage alimentaire
Nos systèmes alimentaires ont profondément changé à partir des années soixante suite à la modernisation
de l'agriculture, à la forte expansion de l'industrie agroalimentaire et au développement de la grande
distribution. Ces évolutions ont eu certains effets positifs en permettant de nourrir une population en pleine
croissance ; d'assurer la qualité sanitaire des denrées et de libérer du temps libre, notamment aux femmes,
en réduisant le temps consacré à la préparation des repas. De manière générale jamais l'offre alimentaire n'a
été aussi abondante, diversifiée et accessible.
Toutefois ces évolutions ont également eu des conséquences négatives qui ont favorisé le gaspillage
alimentaire. Les principales causes du gaspillage alimentaires listées ci‐dessous illustrent cette affirmation en
montrant qu’aujourd’hui le gaspillage alimentaire semble indissociable de nos modes de production et de
consommation.

 Évolutions des modes de consommation et perte de la valeur de l'alimentation
-

Perte de la valeur de l’alimentation en raison i) de la perte du lien entre agriculture et
alimentation, ii) de la perte de la saisonnalité avec une disponibilité des produits tout au long de
l’année et en abondance et iii) du faible coût de l’alimentation (diminution de la part du budget
allouée à l’alimentation)

-

L’abondance de l'offre alimentaire entraîne une surconsommation qui se traduit par des achats
impulsifs et une plus grande facilité à jeter

-

L’augmentation du nombre de repas pris à l'extérieur complique la possibilité d'adapter son
repas à ses goûts et ses besoins et entraîne un respect moindre pour la nourriture servie

-

Perte de savoir‐faire autour de l'alimentation et notamment sur la préparation des repas et la
conservation des aliments

 Standardisation de l'alimentation et peur des crises sanitaires
-

Existence de normes strictes régissant notamment le calibrage des fruits et légumes

-

Manque de compréhension des différences entre dates limites de consommation (DLC) et date
de durabilité de durabilité minimale (DDM) (ex date limite d’utilisation optimale (DLUO))

-

Recherche de produits standardisés et rejet par les consommateurs des produits avec défauts
visuels

 Causes structurelles
-

Surproduction encouragée par la pression des industriels et des GMS sur les producteurs, par
l’arrêt de certains quotas de production et la nécessité de rester compétitif
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-

Volonté de maintien de l’équilibre de l’offre et la demande qui peut entraîner une destruction
d'une partie de la production pour éviter l'effondrement des cours (retraits communautaires)

-

Volatilité des prix de marché et produits laissés au champ

-

Pratiques des acteurs : gestion des stocks, gestion des achats, méthodes de pêche non
sélectives…

Des causes différentes au Nord et au Sud
Les causes citées précédemment concernent plutôt les pays du Nord et ont pour conséquence une
concentration des pertes et gaspillages alimentaires en aval de la chaîne alimentaire, au niveau de la
consommation. En revanche dans les pays du Sud, les pertes et gaspillages se retrouvent majoritairement en
amont de la chaîne, du fait de moyens de production, de transport, de stockage et de conservation moins
performants (Gustavsson J. et al, 2012). La répartition des pertes et gaspillages au niveau des différents
maillons de la chaîne alimentaire dans le Monde est présentée au sein de l’ANNEXE 2. Il apparaît ainsi que la
lutte contre le gaspillage alimentaire au Nord et au Sud ne doit pas être menée de la même manière.

1.3

Les enjeux de la lutte contre le gaspillage alimentaire, plus que jamais d'actualité

D'importants enjeux sociaux, environnementaux et économiques se cachent derrière la nécessité de lutter
contre le gaspillage alimentaire. Ainsi, la réduction du gaspillage alimentaire est un axe primordial pour
renforcer la durabilité de nos systèmes alimentaires.

Enjeux sociaux
En France 8 millions de personnes vivent en dessous du seuil de pauvreté. Et les produits les plus gaspillés
sont ceux qui manquent le plus à l’équilibre alimentaire de ces personnes : fruits, légumes et produits laitiers
(Grange D. et al, 2013).

Enjeux environnementaux
Gaspiller de la nourriture c'est aussi gaspiller les ressources – eau et énergie essentiellement – mises en
œuvre tout au long de sa production. Le bilan environnemental du gaspillage alimentaire doit également
intégrer toutes les émissions polluantes qui résultent de la production de ces aliments ainsi que de leur
traitement une fois qu'ils sont devenus des déchets.
D'après une étude récente de l'ADEME, le gaspillage alimentaire en France est responsable 15,6 millions de
tonnes équivalent CO2 (figure 1) ce qui correspond à 3 % des émissions nationales de gaz à effet de serre, soit
un tiers des émissions des véhicules particuliers (ADEME, 2016). Plus le gaspillage a lieu vers l'aval de la
chaîne alimentaire, plus son bilan carbone est lourd car il intègre toutes les émissions liées aux étapes
précédentes.

Figure 1 : Répartition par secteur de la chaîne alimentaire du bilan carbone des pertes et gaspillages en France
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Enjeux économiques
Dans un contexte de crise économique généralisée, réduire le gaspillage alimentaire permet aux
consommateurs de maintenir leur niveau de vie en diminuant la part du budget accordée à l’alimentation et
aux acteurs économiques des filières de l’alimentation, aux industriels et aux distributeurs d’être compétitifs
sur le marché national et international.
L'étude de l'ADEME évoquée plus haut fournit également des données sur la valeur commerciale théorique
du gaspillage. Ces valeurs représentent ainsi le potentiel de gain réalisable en le réduisant.

Figure 2: Répartition par secteur de la chaîne alimentaire de la valeur théorique commerciale des pertes et
gaspillages en France (ADEME 2016)

De même que pour son bilan carbone la valeur théorique du gaspillage augmente tout au long de la chaîne,
cela s'explique facilement par l'augmentation de la valeur ajoutée du produit entre la production et la
consommation. Ainsi, plus de 40 % de la valeur théorique du gaspillage correspond à l'étape de la
consommation (figure 2). Ramené par individu, le gaspillage alimentaire coûte environ 108€ par an et par
personne au stade de la consommation et s'élève à 240€ par an et par personne en considérant l'ensemble
du gaspillage généré tout au long de la chaîne (ADEME, 2016).
Il faut noter que l'impact économique du gaspillage alimentaire est à double titre supporté par le
consommateur. Premièrement, le gaspillage au stade de la consommation est celui qui a la plus forte valeur
économique et deuxièmement le montant du gaspillage généré aux stades précédents est répercuté dans le
prix des produits payé par le consommateur en restauration hors domicile et chez les distributeurs.
En plus de ces enjeux relatifs à la durabilité de nos systèmes alimentaires il faut ajouter l'enjeu « sécurité
alimentaire ». Même si en France les ressources alimentaires semblent assurées pour le moment, il faut
envisager ces ressources à l'échelle mondiale dans un contexte de changement climatique et de croissance
démographique. Ainsi certains voient en la réduction du gaspillage alimentaire une solution pour nourrir la
planète à l'horizon 2050 (Consoblog, 2009).

2‐

« GASPILLAGE ALIMENTAIRE », DE QUOI PARLE‐T‐ON ?
2.1

Définir précisément la notion de « gaspillage alimentaire », un exercice difficile mais
nécessaire

Le gaspillage alimentaire, un terme trop moralisateur ?
Le terme « gaspillage » implique un jugement de valeur, en insinuant qu'il serait le fruit de mauvaises
pratiques ou de négligence. Ainsi la notion de gaspillage fait référence à un défaut de responsabilité des
8

acteurs : les pertes pouvant être évitées deviennent du gaspillage. Pour ces raisons, l'utilisation de ce terme
peut ainsi, dans certains cas, être contre‐productive à sa réduction en excluant tous les acteurs ne voulant
pas se sentir concernés. Ainsi l'ADEME a choisi de parler de « pertes et gaspillages », arguant que ces deux
termes sont complémentaires. « Pertes » renvoie à la valeur économique liée aux produits et incite ainsi à
l'action pour les éviter tandis que « gaspillages » peut favoriser la mobilisation autour de valeurs morales
communes : le respect du travail d'autrui, la réduction des impacts environnementaux et la solidarité à
l'égard des concitoyens en situation d'insécurité alimentaire. A de nombreuses reprises lors des échanges et
entretiens réalisés au cours de la mission, la notion de « pertes et gaspillages » a été préférée à celle de
« gaspillage alimentaire » seule.

Enjeux d'une définition consensuelle du « Gaspillage alimentaire »
S'accorder entre acteurs – institutionnels, économique, associatifs, … – autour d'une définition commune du
gaspillage alimentaire, tel que ce fut le cas lors de l'élaboration du Pacte national de lutte contre le gaspillage
alimentaire, revêt de nombreux enjeux.
Notamment, définir précisément le gaspillage alimentaire permet de :
-

Disposer d'un cadre d'étude commun pour la quantification du gaspillage alimentaire et le suivi des
objectifs de réduction fixés.

-

Favoriser certaines pratiques en les valorisant. Grâce à la hiérarchisation des actions de lutte contre le
gaspillage alimentaire, la recherche de solutions alternatives à la valorisation organique et
énergétique des produits issus de gaspillage alimentaire est encouragée.

-

Augmenter ou diminuer le degré de responsabilité des différents acteurs vis‐à‐vis du gaspillage
alimentaire.

Dans la littérature le terme « gaspillage » est souvent associé aux actions des

consommateurs et des distributeurs dont les comportements menant à ce gaspillage seraient
laxistes. Or de nombreuses contraintes – économiques, techniques, réglementaires, … – à l'origine de
ces gaspillages sont à prendre en compte pour ne pas sur‐responsabiliser un maillon de la chaîne. A
l'inverse, il est fréquemment admis que les secteurs de l'amont de la chaîne alimentaire sont
uniquement à l'origine de « pertes ».

Définition choisie pour l'étude
La définition du gaspillage alimentaire retenue pour cette étude, commanditée par deux institutions
régionales publiques, est celle utilisée par le MAAF et le MEEM, à savoir « toute nourriture destinée à la
consommation humaine qui, à un endroit de la chaîne alimentaire, est jetée, perdue, dégradée » (MEEM,
2012). Il faut savoir qu’il n’existe pas de définition consensuelle du gaspillage alimentaire. L’ANNEXE 3,
compare les champs de définition du gaspillage alimentaire utilisés par différentes structures françaises et
européennes.
L'étude porte sur la prévention du gaspillage alimentaire. Il est ainsi nécessaire d'ajouter à sa définition la
hiérarchie inscrite dans le code de l'environnement par la Loi n°2016‐138 du 11 février 2016 relative à la lutte
contre le gaspillage alimentaire. Cette hiérarchisation définit les actions à mettre en œuvre pour lutter contre
le gaspillage alimentaire dans l'ordre de priorité suivant :
1‐ La prévention du gaspillage alimentaire
2‐ L'utilisation des invendus propres à la consommation humaine, par le don ou la transformation
3‐ La valorisation destinée à l'alimentation animale
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4‐ L'utilisation à des fins de compost pour l'agriculture ou la valorisation énergétique, notamment par
méthanisation
Les deux premiers types d’actions sont considérés comme des mesures préventives du gaspillage alimentaire
tandis que les deux derniers sont considérés comme des mesures de gestion (Groupe de travail
« Évaluation » du Pacte national de lutte contre le gaspillage alimentaire, 2013).

2.2

Du gaspillage à tous les étages

L'étude porte sur la prévention du gaspillage alimentaire au sein de tous les secteurs de la chaîne alimentaire.
Il apparaît important d'avoir une vision globale des pertes et gaspillages aux différents stades entre la
production et la consommation, afin d'avoir une vision plus précise des quantités et des types de produits
perdus et gaspillés par chaque secteur. Pour ce faire, les résultats de l’étude réalisée par l'ADEME et dont les
résultats sont parus en mai 2016 sont utilisés. La méthode employée pour réaliser cette étude est présentée
au sein de l’ANNEXE 4.

Présentation de l'étude ADEME 2016
Parue en mai 2016 l'étude de l'ADEME « pertes et gaspillage alimentaires : l'état des lieux et leur gestion par
étapes de la chaîne alimentaire » a pour objectifs de :
-

Qualifier et quantifier les pertes et gaspillages alimentaires dans les principales filières de l’alimentation
et sur l’ensemble des étapes, de la production à la consommation

-

Identifier des initiatives et des pistes de réduction des pertes et gaspillages alimentaires

-

Améliorer la connaissance et la compréhension des mécanismes qui génèrent de pertes et
gaspillages

La définition du gaspillage alimentaire utilisée dans cette étude est celle du Pacte national, qui a été
précisée. La figure 3, ci‐dessous, permet de mieux comprendre le périmètre des pertes et gaspillages défini
dans l'étude. Les modalités 1 à 7 sont détaillées au sein de l’ANNEXE 5.

Figure 3 : Périmètre considéré pour la définition des pertes et gaspillages par l'ADEME
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Les pertes et gaspillages par secteur de la chaîne alimentaire
L'étude de l'ADEME s'intéresse aux pertes et gaspillages depuis la production jusqu'à la consommation.
L'étude distingue au sein du stade consommation, la consommation au foyer et la consommation hors foyer
(restauration commerciale et restauration collective).
Pour chaque secteur d'activité, les taux de pertes et gaspillages pour les produits issus de quatre grandes
filières (grandes cultures, fruits, légumes, et produits animaux) ont été estimés et les résultats sont compilés
au sein du tableau 1, page suivante.
Tableau 1: Taux de pertes et gaspillages par secteur d'activité pour les produits issus des quatre grandes
filières de production, d’après étude ADEME 2016
Production

Transformation

Distribution

Consommation (au foyer et hors foyer)

Grandes
cultures

5%
riz -pommes de terre 11%

8%
pommes de terre 21%

4%
pain 10%

5%
pain 8 % : 7 % domicile, 17 % hors foyer

Fruits

11 %
banane 17 %, pêchesnectarines- abricot 16%

Pas de données

Légumes

11 %
salades 29 %, chou-fleur
24 %

7%
salades 31 %, oignons
19%

4%
salades 9 %, oignons 5%

8%
salades 27 %, oignons 10%

Produits
animaux

1%

3%
volailles 9%

3%
volailles 6%

8%
lait 10%

4%
de la production totale

4,5 %
de la masse des
produits travaillés

3,3 %
de la masse des produits
manipulés

Pertes
Totales

6%
8%
fraises-cerises 10 %, pêches- fraises 12 %, pêches-nectarines-abricots-bananesnectarines-abricot 8%
cerises 10%

Au foyer
6 % des aliments
achetés

Restauration
collective
20 %

Restauration
commerciale
27 %

7,3 %

Selon les produits, les pertes et gaspillages ont lieu à des étapes différentes. Les produits animaux,
rapidement périssables, vont davantage être perdus et gaspillés au niveau de la consommation tandis que les
fruits et légumes sont davantage perdus et gaspillés au niveau de la production, en raison des difficultés
d'adaptation des marchés aux aléas de production. Le taux de pertes et gaspillages le plus important se
retrouve au stade de la consommation, et plus particulièrement en restauration commerciale et collective.
Les pertes et gaspillages en restauration hors foyer peuvent encore être affinés. Voir en ANNEXE 6 pour une
présentation des chiffres moyens du gaspillage alimentaire au sein des différents types de restaurations.
Il est important de remarquer que pour chaque stade la part des produits perdus et gaspillés au regard des
produits achetés et/ou vendus est faible. En effet, au quotidien les pertes et gaspillages pour chacun des
acteurs de la chaîne alimentaire paraissent minimes : environ 30g/repas/convive au sein des foyers en tenant
compte de la préparation, des restes de repas et des produits jetés. Cependant au final elles représentent
une grande part puisque 85% des repas sont pris au foyer, comme le montre la figure 4 (page suivante).

Figure 4 : Part des pertes et gaspillages au domicile et en restauration hors foyer (ADEME 2016)
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Bilan des pertes et gaspillages alimentaires sur toute la chaîne alimentaire
Tous produits alimentaires et tous secteurs confondus, les pertes et gaspillages représentent 18 % de la
production totale soit 10 millions de tonnes annuelles de nourriture perdues de la consommation à la
production. Rapporté au poids total des pertes cela représente 150 kg par personne et par an. Toutefois, les
pertes et gaspillages alimentaires sont très variables d'un produit à l'autre : de 9 % pour les œufs à 57 % pour
les salades. Afin de mieux visualiser ce que représentent ces pertes et gaspillage, il est plus pertinent de
raisonner par grandes familles de produits, ce qui est fait au sein de la figure 5. Pour une vision complète il
faut également pour chacune de ces grandes filières se pencher sur le détail par produits des pertes et
gaspillages au sein de chaque secteur étudié, présenté en ANNEXE 7.

Figure 5 : Evaluation globale des pertes et gaspillages pour l'alimentation humaine, toutes filières confondues
(ADEME 2016)

Afin de réduire le gaspillage alimentaire il paraît important de se poser la question de l'identification des
potentiels de réduction. L'étude ADEME ne met pas clairement l'accent sur ces potentiels mais en donnant
une vision globale des pertes et gaspillages par filières et par secteur, elle permet de faciliter l'identification
des combinaisons secteurs/filières/produits sur lesquels les taux de pertes paraissent anormalement élevés
et donc des points de la chaîne alimentaire où des actions de lutte contre le gaspillage alimentaire seraient
potentiellement très intéressants.

Une quantification « par secteur » des pertes et gaspillage alimentaire est insuffisante
Les différents secteurs de la chaîne alimentaire influent les uns sur les autres pour la génération de pertes et
gaspillages (ADEME, 2016). Ainsi chaque maillon de la chaîne peut subir des pertes et gaspillages générés par
un maillon amont ou aval ou à l'inverse être à l'origine de pertes et gaspillages chez un autre maillon.
Notamment, les industriels sont susceptibles de générer des pertes chez leurs fournisseurs en refusant des
produits ou en les incitants à ne pas livrer des produits qui ne seraient pas conformes à leurs cahiers des
charges, parfois très exigeants. Ils peuvent aussi appliquer des pénalités lorsque la livraison est inférieure à
celle prévue par contrat, incitant les agriculteurs à surproduire. Les distributeurs quant à eux peuvent
générer des pertes chez leur fournisseurs en refusant des produits qui ne seraient pas conformes au cahier
des charges et chez les consommateurs en proposant des offres promotionnelles les incitant à acheter des
articles dont ils n'ont pas besoin et/ou en trop grande quantité.
Derrière ces constats c'est bien la question des rapports de force entre secteurs qui se pose. Le secteur de la
distribution montre encore une fois sa puissance et le pouvoir qu'il peut exercer à la fois sur l'amont et l'aval
12

de la chaîne. La production agricole subit la pression combinée des industries agroalimentaires et de la
grande distribution. Quant au consommateur, il est à la fois victime et responsable de son mode de
consommation. Particulièrement en France, la forte concentration de la grande distribution déséquilibre les
rapports de force vis‐à‐vis des producteurs, intermédiaires et consommateurs finaux (Cloteau A. et al, 2016).
Ainsi une quantification des volumes de pertes et gaspillages « reportés » d'un secteur à un autre serait
intéressante, et compléterait de manière pertinente l'étude de l'ADEME.

3‐

ORGANISATION DE LA LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE EN FRANCE

Depuis la prise de conscience publique de l'ampleur et des enjeux du gaspillage alimentaire il y a quelques
années, les actions visant à lutter contre le gaspillage alimentaire se multiplient. Elles sont portées par une
grande diversité d'acteurs motivés par des objectifs variés, peuvent être individuelles ou collectives et
s'insèrent dans différents cadres et contextes. L'objectif de cette partie est de décrire l'organisation de la
lutte contre le gaspillage alimentaire en France en distinguant les différents types d'acteurs qui y participent
et les principaux outils et dispositifs initiés par les politiques publiques qui y contribuent. Cette proposition
de description est notamment basée sur l’analyse des porteurs de projets recensés dans le cadre de l’état des
lieux réalisé en 2014 (Louis O., 2014). Elle sera affinée au sein de la troisième partie de ce rapport.

3.1

Les acteurs de la lutte contre le gaspillage alimentaire

Les acteurs publics
Les différents ministères et leurs représentations régionales – dont la DRAAF et l'ADEME – les Conseils
régionaux et départementaux, les communes et parfois les intercommunalités œuvrent à la lutte contre le
gaspillage alimentaire aux niveaux national, régional et local. En effet depuis 2010, la lutte contre le gaspillage
alimentaire est inscrite dans la Politique nationale de l'alimentation pilotée par le MAAF en lien avec les
autres ministères. Depuis 2013 il s’agit même de l'une des quatre priorités de cette politique. De plus la
thématique du gaspillage alimentaire concerne de nombreuses compétences obligatoires ou facultatives des
collectivités telles que la gestion de la restauration collective des lycées (Conseil régional), des collèges
(Conseil départemental) et des écoles élémentaires (communes), les compétences liées à la prévention et à
la gestion des déchets ménagers ainsi celles liées à l'aide sociale (Vie publique, 2016).

Les acteurs privés
Pour les entreprises des secteurs de la production agricole, de la transformation agroalimentaire industrielle
ou artisanale, de la distribution ou de la restauration, les pertes et gaspillages alimentaires se répercutent
directement au niveau économique et diminuent leur compétitivité. Ainsi un certain nombre de ces
entreprises mettent en place à titre individuel des actions visant à réduire les pertes et gaspillages. Des
actions collectives existent également, portées par des structures représentant ces différents acteurs telles
que les chambres consulaires ou les organisations professionnelles.

Les acteurs associatifs et citoyens
Les associations d'aide alimentaire œuvrent depuis longtemps à la réduction du gaspillage alimentaire en
captant une partie de la nourriture sur le point d'être perdue pour l'alimentation humaine dans les circuits
classiques de distributions. Un grand nombre d'associations d’éducation à l’environnement et au
développement durable (EEDD) ou de protection de la nature se sont saisies de la question du gaspillage
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alimentaire. C'est notamment le cas de France nature environnement (FNE) qui travaille activement sur le
sujet depuis plusieurs années (FNE, 2013). Enfin de nombreuses initiatives citoyennes voient le jour, telles
que le freeganisme1 ou le glanage2.
Tous ces acteurs sont de réels militants, motivés par entre autres par le rejet de l’enrichissement
capitalistique au détriment d’enjeux environnementaux et sociaux.

Interactions entre ces acteurs
Ces différents types d'acteurs forment plusieurs niveaux de lutte contre le gaspillage alimentaire qui
interagissent entre eux. Par exemple les acteurs publics peuvent mettre en place des politiques publiques
incitatives pour encourager les acteurs économiques à développer des actions. Les actions initiées par les
associations ou les citoyens, une fois identifiés, peuvent être reprises par les acteurs publics puis portées en
exemples et essaimées. Les militants ont certainement eu un rôle dans l'initiation de ces politiques
publiques, en montrant l'intérêt que les citoyens pouvaient porter au sujet.
Le travail de diagnostic réalisé a également comme objectif de mieux comprendre l'articulation des actions
de lutte menées contre le gaspillage alimentaire par ces différents acteurs sur le territoire d’Occitanie.

3.2

Intégration de la lutte contre le gaspillage alimentaire dans les politiques publiques

Dans la résolution du 19 janvier 2012, sur le thème «Éviter le gaspillage des denrées alimentaires: stratégies
pour une chaîne alimentaire plus efficace dans l'Union européenne», le Parlement européen appelle la
Commission européenne et les États membres à engager des politiques nationales pour réduire le gaspillage
alimentaire de moitié à l'horizon 2025 (MAAF, 2013). En réaction, la France a intégré le gaspillage alimentaire
de différentes manières au sein de ses politiques publiques.

Intégration dans les politiques nationales


Politiques nationales initiée par le MAAF

Lancé en juin 2013 le Pacte national de lutte contre le gaspillage alimentaire rassemble lors de groupes de
travaux

thématiques

réguliers,

des

représentants

d’organisations

professionnelles

du

secteur

agroalimentaire, des collectivités, des associations environnementales et caritatives et des associations de
consommateurs. Les travaux menés dans le cadre du Pacte ont notamment aboutis à la définition de 11
mesures qui doivent permettre de diviser par deux le gaspillage alimentaire en France d’ici 2025 (ANNEXE 8).
En 2014, la Politique nationale de l’alimentation interministérielle inscrit la lutte contre le gaspillage
alimentaire comme l'une des quatre grandes priorités pour la période 2015‐2017. Ces priorités sont
déclinées en région par les préfectures qui confient aux DRAAF l’animation en interministériel d’une politique
régionale de l’alimentation.


Politiques nationales initiées par le MEEM

Placée sous la tutelle du MEEM, l'ADEME a été parmi les toutes premières institutions en France à se
pencher sur le gaspillage alimentaire, en particulier au travers de la caractérisation des déchets et à initier et
1

Le freeganisme est un mode de vie alternatif qui consiste à consommer principalement ce qui est gratuit et à créer des
réseaux d'entraide qui facilitent ce choix afin de dénoncer le gaspillage alimentaire et la pollution générées par les
déchets
2
Le glanage consiste à récolter ou ramasser des produits agricoles dans des espaces non exploités ou une fois la récolte
effectuée par le propriétaire ou l’exploitant de la parcelle
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encourager des bonnes pratiques pour le réduire, notamment au travers des plans et programmes de
prévention des déchets ménagers et assimilés. En 2014 le MEEM dévoile son Programme national de la
prévention des déchets pour la période 2014‐2020 qui comporte 6 axes relatifs au gaspillage alimentaire
(ANNEXE 9).

Traduction concrète de la mobilisation politique au sein de deux lois récentes
En 2015, la loi relative à la transition énergétique pour une croissance verte (LTECV) du 17 août 2015 (ANNEXE
10) impose à l’État et aux collectivités de mettre en place, avant le 1er septembre 2016, « une démarche de
lutte contre le gaspillage alimentaire au sein des services de restauration collective dont ils assurent la
gestion ». Pour accompagner les collectivités dans cette démarche l'ADEME a édité fin 2015 un guide
méthodologique et lancé un appel à projet national en 2016 afin d'accompagner « 1000 » restaurants
scolaires.
En février 2016, la loi relative à la lutte contre le gaspillage alimentaire est adoptée (ANNEXE 11), elle instaure
une hiérarchie des actions à mettre en place par chaque acteur de la chaîne alimentaire, interdit aux grandes
surfaces de jeter ou de détruire de la nourriture consommable (invendus) et les oblige à signer un protocole
avec une association de solidarité afin de faciliter les dons alimentaires.
Ces lois permettent de pérenniser les volontés politiques affichées en créant un cadre légal pour la lutte
contre le gaspillage alimentaire.

Des outils réglementaires incitatifs et des dispositifs territoriaux pour encourager la lutte contre le
gaspillage alimentaire


Des outils réglementaires pour inciter à réduire la production de biodéchets

Le décret du 11 juillet 2011 pris suite à la loi Grenelle 2, oblige progressivement les gros producteurs de
déchets organiques à les valoriser en mettant en place un tri à la source et une valorisation biologique ou,
lorsqu'elle n'est pas effectuée par un tiers, une collecte sélective de ces déchets. Depuis 2016, les « gros
producteurs » sont ceux qui se situent au‐delà du seuil de production de 10 tonnes de biodéchets par an et
en 2025 il n’y aura plus de seuil minimal pour ces obligations.
Les collectivités peuvent mettre en place la redevance spéciale qui permet de faire payer aux producteurs de
déchets non ménagers (entreprises, établissements scolaire, grandes et moyennes surfaces (GMS)…) en
fonction de la quantité ou volume la collecte et l’élimination de leurs déchets avec les déchets ménagers.
Pour inciter les ménages à diminuer leurs déchets, les collectivités peuvent également instaurer la tarification
incitative qui permet d’intégrer une part variable en fonction du niveau de production de déchets dans la
facturation. La LTECV fixe comme objectif que 25 millions d’habitants soient couverts par la tarification
incitative en 2025.
Conformément à l'article 238 bis du Code Général des Impôts, les entreprises comme les particuliers peuvent
bénéficier d’une réduction d’impôts pour la réalisation de dons en nature à des associations d’aide
alimentaire. La réduction d'impôts est égale à 60 % du montant de la valeur des dons effectués, dans la limite
de 0,5 % du chiffre d'affaires pour les entreprises.


Des dispositifs territoriaux visant à réduire la production de déchets

Les plans et programmes de prévention des déchets ménagers et assimilés ont été initiés à partir de 2009
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dans le cadre du Grenelle de l’environnement, avec comme objectif de réduire la production des déchets
ménagers et assimilés de 7% en 5 ans sur les territoires où ils sont mis en place. On distingue les Plans de
prévention des déchets ménagers et assimilés (PDP) qui sont portés par les Conseils départementaux et les
Programmes locaux de prévention des déchets ménagers et assimilés (PLP) qui sont portés par les
Établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à compétence déchets. Avant 2012 la mise en
place d’un PDP ou d’un PLP était une démarche volontaire qui se traduisait par la signature d’un contrat
d’objectifs avec l’ADEME. Les collectivités engagées dans la démarche ont pu bénéficier de financements
pendant 5 ans, conditionnés à l’atteinte des objectifs de réduction des déchets fixés, ainsi que d’un
accompagnement au sein d’un réseau régional animé par l’ADEME, le réseau A3P (Animateurs de Plans et
Programmes de Prévention).
La démarche de territoire « zéro déchet zéro gaspillage » (TZDZG) a été lancée en 2014 par le MEEM à travers
l’appel à projets « zéro déchet zéro gaspillage », la démarche TZDZG a pour objectif d’accompagner les
collectivités lauréates dans une démarche exemplaire et participative de promotion de l’économie circulaire,
via la mobilisation de l’ensemble des acteurs (citoyens, associations, entreprises, …). L’objectif du programme
triennal est de réduire de 10% les déchets ménagers et assimilés en réduisant toutes les sources de
gaspillage ; en réutilisant les produits et en recyclant au maximum. Les collectivités lauréates bénéficient d’un
accompagnement de l’ADEME en termes d’expertise technique, de soutien financier pour l’animation de la
démarche et d’aides à l’investissement.
En Occitanie, 7 Conseils départementaux et 33 EPCI se sont engagées volontairement dans la mise en œuvre
d’un PDP ou d’un PLP. Plus de la moitié des habitants de la région est ainsi concernée. Depuis 2014, 14
collectivités sont lauréates de la démarche TZDZG réparties sur 10 départements. Le détail de ces
collectivités ainsi qu’une carte permettant de visualiser la couverture de la région par ces dispositifs
territoriaux sont rassemblés au sein de l’ANNEXE 12.

3.3

Émergence d'une «lutte 2.0»: comment le monde du numérique et des start‐ups
s'empare du problème du gaspillage alimentaire avec succès

La lutte contre le gaspillage alimentaire semble être un important vecteur d’innovations, plus ou moins
sérieuses et efficaces, et de développement de nouvelles activités.
-

Innovations technologiques : un réfrigérateur3 « connecté » propose de connaître à distance le
contenu de son réfrigérateur grâce à des caméras et de gérer les dates de péremption des produits
en émettant des alertes. Le centre d’études et de prospectives du MAAF a réalisé une étude en juin
2015 recensant les innovations technologiques permettant de réduire le gaspillage alimentaire et
leur acceptabilité auprès des consommateurs.

-

Économie de partage et applications : l’application « CheckFood » permet de scanner les produits
achetés, puis de rentrer leur date de péremption afin d’être prévenu quelque jours avant leur date
de péremption pour agir en conséquence. Le collectif « Partage ton Frigo » encourage l’installation
de frigos collectifs destinés à partager les surplus de nourriture des particuliers. L’application
« Optimiam » propose en partenariat avec des commerçants des réductions sur les denrées
alimentaires avant qu’elles ne soient jetées. Dans le même esprit l’application « Too Good To Go »

3

Voir le « Family Hub Refrigerator » imaginé par Samsung
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propose de connecter des commerçants et leurs clients pour que ces derniers puissent acheter à prix
réduits les stocks de produits frais invendus à l’heure de la fermeture.
-

Start‐up de l'économie circulaire : Plusieurs start‐up ont vu le jour ces dernières années proposant
une solution de lutte contre le gaspillage alimentaire aux professionnels, notamment en cherchant
pour eux des débouchés à leurs invendus. Ces start‐up proposent également un accompagnement
personnalisé pour réduire le gaspillage alimentaire à la source de ces professionnels. Phenix,
EQOsphere et Comerso sont les trois structures les plus représentatives de ce nouveau secteur
d’activité.

4‐

LA LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE EN OCCITANIE
4.1

Deux institutions régionales principalement concernées

La DRAAF
La DRAAF est un service déconcentré du MAAF, qui travaille sous l'autorité du Préfet de région. Ses missions
concernent le contrôle sanitaire et phytosanitaire ; l'organisation économique des filières agricoles,
agroalimentaires et forestières ainsi que la formation des jeunes aux métiers de la nature. La DRAAF pilote en
interministériel depuis 2009 le Plan régional de l'alimentation (PRA), déclinaison régionale du Programme
national de l'alimentation (PNA).
En Languedoc‐Roussillon, la DRAAF s'était appropriée la Politique nationale de l'alimentation et le PRA était le
fruit d'une élaboration en concertation avec les partenaires interministériels, sur la base d'un diagnostic
régional. Jusqu'en 2016 le PRA comportait 6 axes dont 1 transversal. La lutte contre le gaspillage alimentaire
était incluse au sein de l'axe transversal « Soutenir la productions d'aliments de qualité et la consommation
responsable » :
-

Promouvoir l'éducation des jeunes au « bien manger »

-

Encourager une restauration collective de qualité

-

Développer les circuits alimentaires de proximité

-

Favoriser l'accès des populations fragiles à une bonne alimentation

-

Valoriser le patrimoine agricole, agroalimentaire et culinaire

-

Soutenir la production d'aliments de qualité et la consommation responsable (axe transversal)

En Midi‐Pyrénées, le PRA était une déclinaison des quatre priorités de la politique nationale de
l'alimentation. La hiérarchisation des actions dans cette déclinaison était élaborée par la DRAAF, en
concertation avec les partenaires et en lien avec leurs priorités et le contexte régional :
-

La justice sociale

-

L'éducation alimentaire de la jeunesse

-

La lutte contre le gaspillage alimentaire

-

L'ancrage territorial et la mise en valeur du patrimoine alimentaire

En 2016, avec la fusion des régions, une nouvelle politique régionale de l'alimentation a dû être construite et
déclinée dans un nouveau PRA composé de 6 axes dont 2 transversaux (figure 6). La lutte contre le gaspillage
alimentaire apparaît en toutes lettres au sein d'un des axes transversaux.
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Figure 6 : Axes de la politique régionale de l'alimentation Occitanie

L'ADEME
L'ADEME est un établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) placé sous la tutelle
conjointe du MEEM et du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche. L’ADEME participe à la
mise en œuvre des politiques publiques dans les domaines de l'environnement, de l'énergie et du
développement durable.

4.2

Fusion des régions Languedoc‐Roussillon et Midi‐Pyrénées : une politique régionale
autour de la lutte contre le gaspillage alimentaire à reconstruire

Un premier diagnostic de la prévention du gaspillage alimentaire au sein de l’ancienne région Languedoc‐
Roussillon a été réalisé en 2014. A l’heure où une nouvelle politique régionale de lutte contre le gaspillage
alimentaire en Occitanie est à construire, il est nécessaire d’élargir ce diagnostic à l’échelle de la région
Occitanie. Pour réaliser ce diagnostic, un état des lieux des actions, des acteurs et des cadres d’action de
prévention du gaspillage alimentaire a été réalisé de mai à octobre 2016. Puis cet état des lieux a fait l’objet
d’une analyse, complétée par des entretiens menés avec un grand nombre d’acteurs régionaux.
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Deuxième Partie – MÉTHODOLOGIE DE LA RÉALISATION DE L’ÉTAT DES LIEUX
Objectifs de l’état des lieux :
1‐ Recenser les actions, les acteurs et les cadres de lutte contre le gaspillage alimentaire au sein de tous les
principaux maillons de la chaîne alimentaire (figure 7). À savoir la production agricole, la transformation
artisanale et au sein des industries agroalimentaires, la distribution et enfin la consommation en
restauration collective et en restauration commerciale. Auxquels il faut ajouter les actions dirigées vers les
consommateurs. Cet état des lieux n’a pas pour vocation d’être exhaustif mais plutôt de représenter la
diversité des modalités de lutte contre le gaspillage alimentaire en Occitanie.

Figure 7 : Schéma des principaux acteurs de la chaîne alimentaire, d'après MEEM, 2012

2‐ Identifier des projets remarquables de par leur caractère innovant, exemplaire, démonstrateur (des
résultats et des bonnes pratiques) et facilement reproductibles.
3‐ Poser les bases d’un diagnostic régional de la prévention du gaspillage alimentaire, en permettant
d’identifier les points forts et les points faibles de la région Occitanie sur cette thématique. A l’issue de ce
diagnostic des préconisations destinées à la DRAAF et à l’ADEME ont été formulées visant à renforcer
l’efficacité de leur stratégie régionale de lutte contre le gaspillage alimentaire ainsi que des
recommandations destinées aux porteurs de projets.
Identification des actions, acteurs et cadres d’actions du gaspillage alimentaire :
La DRAAF et l’ADEME disposent d’une visibilité sur les actions de leurs principaux partenaires ainsi que sur les
actions qu’elles ont financées et accompagnées dans le cadre d’appels à projets. Pour identifier les actions
menées sans ce soutien financier et méthodologique institutionnel il a fallu déployer plusieurs méthodes :
-

Utilisation d’acteurs « relais » afin d’identifier les actions de lutte contre le gaspillage alimentaire. Ils
sont définis comme des acteurs agissant dans des domaines variés – compétence restauration
collective ou prévention des déchets au sein de collectivités, milieu agricole, milieu associatif,
chambres consulaires, etc. – aux échelons régional, départemental ou intercommunal qui sont
susceptibles d’avoir eu connaissance de projets de lutte contre le gaspillage alimentaire et de
transmettre le contact des porteurs de projets. La prise de contact avec ces acteurs relais s'est faite
essentiellement par mail.

-

Mise en place d’une veille régulière sur internet et les réseaux sociaux tout au long de la mission.

-

Réalisation d’entretiens afin d'échanger plus particulièrement sur les actions de lutte contre le
gaspillage menées, recueillir les éventuelles difficultés rencontrées et les besoins et attentes envers
la DRAAF et l'ADEME sur la thématique du gaspillage alimentaire.
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L’ensemble de la méthodologie déployée afin de répondre à la problématique est schématisée au sein de la
figure 8.

Figure 8 : Représentation schématique du cheminement jusqu'à la réponse à la problématique

Limites méthodologiques et difficultés rencontrées
Afin de réaliser un état des lieux le plus complet et le plus représentatif possible il est nécessaire d’enquêter
chaque type d’acteur avec la même intensité. Or, seulement 20% des entretiens téléphoniques ou de visu
réalisés ont concerné des acteurs de la production agricole, de la transformation agroalimentaire ou
artisanale, de la distribution et de la restauration commerciale. Ce manque de contact a pu être compensé
dans une certaine mesure par l’étude de la bibliographie, la veille internet mise en place et les échanges avec
des acteurs ayant une vision transversale sur la chaîne alimentaire ou à cheval sur deux secteurs. Néanmoins
ce déséquilibre au sein des acteurs contactés a probablement déformé la vision perçue des dynamiques
régionales.
D’autre part, afin de confronter les dires des acteurs et l’étude bibliographique à la réalité du terrain il aurait
été intéressant de rencontrer des porteurs de projet et des professionnels sur leur lieu d’activité. Par exemple
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visiter un atelier de transformation de fruits et légumes, visiter le MIN de Toulouse ou Montpellier ou encore
assister à une ramasse de produits alimentaire dans une GMS.
De manière générale l’ampleur de la zone d’étude et la transversalité du sujet ont été à l’origine de difficultés
méthodologiques. Si chaque secteur a pu être exploré d’une manière ou d’une autre, le temps imparti n’a
pas permis d’acquérir pour chacun d’entre eux une connaissance fine des problématiques et enjeux qui leur
sont spécifiques en lien avec le gaspillage alimentaire.

21

Troisième Partie : RÉSULTATS DE L’ÉTAT DES LIEUX
En amont de la mission un panel d’acteurs relais, susceptibles de porter des projets de lutte contre le
gaspillage alimentaire ou d’avoir connaissance de tels projets, a été identifié par la DRAAF et l’ADEME
Occitanie. Ce panel a été largement augmenté au fur et à mesure de l’avancement de la mission.
Un total de 277 personnes, représentant 194 structures de la région Occitanie, a été contacté avec un taux
de retour de 55%. Le détail de la répartition de ces structures par type de secteur est présenté en figure 9 ci‐
dessous.

Figure 9 : Répartition des structures contactées par type de secteur

Parmi ces acteurs certains ont fait l’objet d’entretiens, téléphoniques ou de visu, ayant pour objectifs
d’échanger en détail sur les actions de prévention du gaspillage alimentaire portées par ces structures, de
recueillir les difficultés rencontrées et leurs éventuels besoins et attentes envers la DRAAF et l'ADEME. En
parallèle des entretiens ont été réalisés avec des acteurs hors région Occitanie afin d’étoffer la réflexion.
Trois types de public à interroger ont été distingués (voir partie II) : les acteurs publics ; les acteurs associatifs
et les acteurs économiques. 39 entretiens ont été réalisés auprès d’acteurs publics, 11 auprès d’acteurs
associatifs et 11 auprès d’acteurs économiques. Au total 61 entretiens ont été réalisés auprès d’acteurs
répartis de la manière suivante au sein des différents secteurs de la chaîne alimentaire (figure 10).

Figure 10 : Répartition des acteurs ciblés par les entretiens, par type de secteur

1‐

LES ACTEURS DE LA LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE EN OCCITANIE
1.1

Panorama des acteurs impliqués

De nombreux acteurs sont impliqués dans la lutte contre le gaspillage alimentaire en Occitanie. L’état des
lieux réalisé a permis de les identifier et de mieux appréhender leurs rôles, leurs modes d’intervention et
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leurs interactions. Ci‐dessous la proposition, discutable, de classification de ces acteurs vient affiner la vision
tripartite acteurs publics/privés/citoyens esquissée en première partie. Trois principales catégories se
détachent.
Les plus nombreux sont les acteurs à l’origine de gaspillages alimentaires. Il s’agit des entreprises des secteurs
de la production, de la transformation, de la distribution et de la restauration, des établissements publics de
restauration collective et des consommateurs. Ces acteurs peuvent agir à un niveau individuel pour réduire
leur production de gaspillage alimentaire ou bien être accompagnés, de différentes manières, dans cet
objectif. Ils peuvent également être porteurs de projets plus globaux, associant d’autres acteurs de leur
territoire.
Les acteurs « facilitateurs » ont comme objectif de faire émerger des actions et d’accompagner les porteurs
de projets. Ils peuvent opérer à différentes échelles : du régional à l’intercommunal. Il s’agit des institutions
régionales, notamment (DRAAF, ADEME et Conseil régional) ; des collectivités territoriales et des chambres
consulaires (du commerce et de l’industrie, de l’artisanat, de l’agriculture). Ces acteurs agissent au travers de
politiques publiques et/ou d’orientations stratégiques de développement territorial pouvant être communes
à tous les secteurs de la chaîne alimentaire ou spécifiques à un secteur. Leurs modes d’intervention sont
divers, allant du financement à l’accompagnement méthodologique. Ils peuvent également valoriser les
actions innovantes et efficaces des porteurs de projets dans une logique de transfert d’expérience. Enfin ce
sont des acteurs ensembliers, en position d’organiser des actions collectives car disposant d’une bonne
connaissance de l’ensemble des acteurs d’un secteur économique, d’une thématique ou d’un territoire
donné.
Plus précisément les principaux acteurs « facilitateurs » d’Occitanie qui se sont démarqués lors de l’état des
lieux depuis 2014 sont les suivants :
Au niveau régional :
-

La DRAAF et l’ADEME, dont l’implication a déjà été décrite en première partie. Ces deux institutions
travaillent particulièrement ensemble mais l’animation du Programme régional de l’alimentation
confiée à la DRAAF doit également être pilotée de manière interministérielle. Par exemple avec
l’Agence régionale de santé (ARS) et la Direction régionale jeunesse, sports et cohésion sociale
(DRJSCS) sur la question du don de produits alimentaires.

-

Le Conseil régional, de par ses compétences, joue surtout un rôle sur la réduction du gaspillage
alimentaire au niveau des lycées. Suite à la loi relative à la nouvelle organisation territoriale de la
République (loi NOTRe) l’aspect « économie circulaire » est inséré dans sa politique de gestion des
déchets et le gaspillage alimentaire est identifié comme l’un des piliers pour développer l’économie
circulaire en Occitanie.

-

Parmi les échelons régionaux des chambres consulaires, seule la Chambre de commerce et de
l’industrie (CCI) Languedoc‐Roussillon est clairement ressortie comme étant impliquée dans la lutte
contre le gaspillage alimentaire. En effet elle est en phase de lancer une action régionale de lutte
contre le gaspillage alimentaire dans le but d’augmenter la compétitivité des restaurateurs
traditionnels de la région (action REGALAC). De manière non ciblée sur le gaspillage alimentaire elle a
également lancé une opération d’accompagnement des entreprises, parmi lesquelles des entreprises
de l’agroalimentaire, dans la réduction de leurs déchets (GEODE LR).
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-

Languedoc‐Roussillon Industries Agroalimentaires (LRIA) est l’association régionale des entreprises de
l’agroalimentaire en ex‐Languedoc‐Roussillon. En 2014, elle a mené une étude sur le gaspillage
alimentaire dans les entreprises agroalimentaires de l’ancienne région Languedoc‐Roussillon. L’étude
a abouti sur la réalisation d’un guide qui rassemble les bonnes pratiques identifiées et fait un focus
sur le don aux organismes de l’aide alimentaire (LRIA, 2014).

Au niveau départemental :
-

Les Conseils départementaux jouent un rôle important dans l’organisation de la lutte contre le
gaspillage alimentaire au niveau des collèges, dont les services de restauration relèvent de leur
compétence. C’est particulièrement le cas des Conseils départementaux s’étant engagés auprès de
l’ADEME dans une démarche volontaire de réduction des déchets au sein d’un PDP.

-

Les échelons départementaux des chambres consulaires peuvent être porteurs ou parties prenantes
d’actions contribuant à limiter le gaspillage alimentaire. Toutefois les actions mises en place dans
l’objectif clairement affiché de lutter contre le gaspillage alimentaire sont encore rares. Le plus
souvent elles s’inscrivent dans un cadre plus général de durabilité, telle que la démarche de
labellisation « éco‐défi » déployée par certaines chambres des métiers et de l’artisanat (CMA) qui a
pour objectif de valoriser les entreprises volontaires qui s’engagent pour le développement durable.
Les CMA de la Haute‐Garonne, du Gers et du Lot ont notamment mis en place cette opération. De
même certaines chambres d’agriculture départementales (CDA) portent des projets en lien avec le
gaspillage alimentaire, qui seront précisés plus loin.

Au niveau intercommunal :
-

Les EPCI, ou collectivités, sont des acteurs incontournables de la lutte contre le gaspillage
alimentaire. En effet ce sont des interlocuteurs privilégiés de la DRAAF et de l’ADEME. Les
collectivités les plus actives sont celles engagées dans une démarche volontaire de territoire telle
qu’un PLP ou au sein de la démarche TZDZG. Les EPCI portent un grand nombre d’actions,
notamment dirigées vers deux cibles : le grand public et la restauration collective. Pour plus de
détails sur l’implication des collectivités d’Occitanie dans la lutte contre le gaspillage alimentaire, voir
la synthèse de l’étude réalisée spécifiquement sur cette question en ANNEXE 16.

Les acteurs « ressources » sont des acteurs disposant de compétences techniques spécifiques sur le
gaspillage alimentaire pouvant être missionnés pour accompagner la réalisation d’un projet ou faire de la
sensibilisation. Ces acteurs peuvent également être force de proposition. Il peut s’agir d’associations
d’envergure régionale, départementale ou locale, de bureaux d’études ou encore d’agences de
communication. Parmi les associations identifiées comme relais, la plupart sont des associations d’éducation
à l’environnement et au développement durable qui abordent le plus souvent le gaspillage alimentaire par le
biais de la thématique plus vaste de l’alimentation durable. Certaines associations d’envergure régionale se
distinguent également de par leur engagement dans la lutte contre le gaspillage alimentaire. Il s’agit
principalement de FNE Midi‐Pyrénées (FNE MP) qui depuis 2012 est un acteur ressource incontournable sur
la thématique du gaspillage alimentaire. L’association a notamment réalisé un ensemble d’outils d’animation,
organisé de nombreux événements de sensibilisation et développé une formation dédiée au gaspillage
alimentaire destinés aux professionnels du territoire.
D’autres acteurs aux rôles bien définis doivent être ajoutés pour compléter ce panorama. Il s’agit tout d’abord
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des acteurs de la redistribution : banques alimentaires, associations caritatives et organismes à vocation
sociale qui participent à la lutte contre le gaspillage alimentaire en organisant la récupération pour
l’alimentation humaine et la redistribution de denrées sur le point d’être perdues. Il faut également évoquer
les acteurs de la recherche qui peuvent être impliqués dans des projets de recherche/action permettant de
développer des solutions et des projets innovants. Il faut souligner qu’une quantité non négligeable de
chercheurs travaillent actuellement sur le sujet du gaspillage alimentaire en Occitanie, et notamment en
région montpelliéraine.
1.2

Dynamiques au sein des acteurs de la région Occitanie autour de la lutte contre le
gaspillage alimentaire

Une fois ce panorama des acteurs réalisé il faut maintenant se pencher sur les principales dynamiques
régionales méritant d’être analysées. Une proposition de schéma bilan de ces dynamiques est présenté en
figure 11 et est commenté à la suite.

Figure 11 : Schéma des dynamiques d’acteurs autour de la lutte contre le gaspillage alimentaire en région
Occitanie

Il faut tout d’abord souligner les particularités de la région Occitanie qui peuvent potentiellement influer sur
le sujet du gaspillage alimentaire. La région est caractérisée par une répartition de la population très
hétérogène : avec une très forte densité autour des métropoles de Toulouse et de Montpellier et sur
l’ensemble du littoral et une faible, voire très faible, densité au sein de nombreux territoires ruraux. L’état
des lieux a permis de constater que les réseaux d’acteurs et les dynamiques sont plus denses au niveau des
deux métropoles, ce qui favorise l’émergence de projets innovants et multi‐partenariaux. Par exemple un
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tissu de structures autour de l’économie circulaire très dense se concentre au niveau de la Métropole de
Toulouse. De même, les organismes d’aide alimentaire sont principalement concentrés au sein des zones
urbaines ou semi‐urbaines et de nombreuses zones rurales ne bénéficient pas d’une aide alimentaire de
proximité.
Il faut noter qu’il n’est pas encore possible de réellement parler d’une organisation régionale de la lutte contre
le gaspillage alimentaire. En effet, la fusion des régions Languedoc‐Roussillon et Midi‐Pyrénées est très
récente et de nombreux organismes régionaux n’ont pas encore opéré leur rapprochement. Sur le territoire
de l’ex‐Languedoc‐Roussillon l’organisation régionale de la lutte contre le gaspillage alimentaire semble
davantage structurée en raison d’un partenariat fort entre la DRAAF et l’ADEME sur ce sujet et d’un dialogue
établi avec le Conseil régional. L’accompagnement conjoint proposé par ces institutions dans le cadre des
appels à projets « gaspillage alimentaire » ou « économie circulaire » favorise une réflexion collective sur le
développement et la suite à donner aux projets et permet aux porteurs de projets de bénéficier de l’expertise
et des réseaux de chacune de ces institutions sans avoir à multiplier les sollicitations. En ex‐Midi‐Pyrénées,
les relations entre la DRAAF, l’ADEME et le Conseil régional étaient moins privilégiées sur le gaspillage
alimentaire et de fait la politique globale menée sur cette thématique moins avancée. Le partenariat DRAAF‐
ADEME commençait cependant à se structurer dans l’ancienne région au second semestre 2015 dans le
cadre de l’appel à manifestation d’intérêt « économie circulaire » qui a permis d’initier une réflexion
commune. En revanche il est difficile de se prononcer quant aux conséquences de cette absence de
partenariat sur l’avancement des actions de prévention du gaspillage alimentaire menées au sein de l’ex‐
région Midi‐Pyrénées. Le constat de l’absence d’actions collectives de type REGALAC ou GEODE LR en ex‐
Midi‐Pyrénées pourrait hypothétiquement être l’une de ces conséquences.
Comme évoqué en première partie l’engagement des collectivités dans une démarche volontaire de territoire
au sein d’un PLP ou TZDZG favorise l’émergence d’actions autour du gaspillage alimentaire. Or il existe des
zones du territoire couvertes par aucune de ces démarches. C’est notamment le cas d’une majeure partie des
départements de l’Aude et de l’Aveyron et, dans une moindre mesure des départements du Gard et du Tarn‐
et‐Garonne. A l’inverse certains territoires sont concernés par plusieurs de ces dispositifs. C’est le cas du
département du Lot couvert par un PDP porté par le Conseil départemental, par un PLP porté par le SYDED
(syndicat départemental de traitement des déchets) qui a également entamé une démarche TZDZG.
L’ANNEXE 12 présente une carte de la couverture régionale de la région Occitanie par ces démarches
volontaires de territoire.
Parmi les freins à la lutte contre le gaspillage, il faut souligner que de manière générale les acteurs
communiquent peu sur cette thématique. Et ce qu’ils soient de secteurs différents au sein d’un même
territoire ou bien de même secteur mais de territoires différents. D’autre part des relations conflictuelles ont
été identifiées entre les différents acteurs de l’aide alimentaire. Notamment entre les associations historiques
d’aide alimentaire (les Restaurants du Cœur, les Banques alimentaires, le Secours Populaire et le Secours
Catholique) et les nouveaux venus du paysage de l’aide alimentaire telles que l’Association nationale des
épiceries solidaires (ANDES).
Enfin il n’existe pas de réseau régional uniquement consacré au gaspillage alimentaire mais la thématique est
abordée au sein d’autres réseaux. Ainsi le réseau des animateurs de plans et programmes de prévention (A3P)
animé par l’ADEME, aborde régulièrement le sujet du gaspillage alimentaire parmi les autres thématiques
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liées à la réduction des déchets. Le Groupe Régional d'Animation et d'Initiation à la Nature et
l'Environnement de Languedoc‐Roussillon (GRAINE LR) a inséré la thématique de l’alimentation au sein de
son réseau régional « éducation santé environnement », ce qui a permis d’aborder avec ses membres le
gaspillage alimentaire. D’autre part le GRAINE LR envisage actuellement de mettre en place et d’animer un
réseau autour de l’économie circulaire destiné aux acteurs éducatifs régionaux. Certaines actions collectives
peuvent donner lieu à des échanges et des rencontres autour du gaspillage alimentaire qui sans être
assimilables à de réels réseaux, contribuent à créer des dynamiques. C’est notamment le cas des projets
collectifs REGALAC et GEODE LR portés par la CCI Languedoc‐Roussillon décrits précédemment ou encore de
l’ensemble des lycées engagés dans la démarche Lycées 21 qui se rencontrent régulièrement lors de journées
thématiques4.

2‐

LES CADRES D’ACTION DE PRÉVENTION DU GASPILLAGE ALIMENTAIRE

Différents cadres permettant de faire émerger des actions ont pu être recensés en Occitanie.
La très grande majorité des actions portées par des collectivités territoriales s’inscrivent dans des démarches
de territoire volontaires de type PDP, PLP et TZDZG. Moins fréquemment, certaines collectivités inscrivent
leurs actions de lutte contre le gaspillage au sein d’autre dispositifs tels que leur agenda 21 ou leur Plan
climat‐énergie‐air territorial (PCEAT).
La restauration collective des établissements scolaires fait souvent l’objet d’actions de lutte contre le
gaspillage alimentaire. S’il est souvent compliqué de déterminer qui de l’établissement ou de la collectivité
porte un tel projet, il est possible en revanche de constater que les actions sont plus nombreuses et plus
anciennes au sein des établissements engagés dans une démarche environnementale volontaire. Notamment
la démarche « E3D » (École ou Établissement en Démarche globale de Développement Durable) ou la
démarche « Éco‐école ».
Des labels permettant aux entreprises agroalimentaires de témoigner leur engagement en faveur du
développement durable existent également. Par exemple, le label « éco‐défis », évoqué précédemment,
propose aux entreprises volontaires de s’engager, entre autres, sur le tri et la prévention des déchets. D’autre
part certaines entreprises, notamment de la distribution, s’engagent à lutter contre le gaspillage dans le
cadre de leur politique de Responsabilité sociétale des entreprises (RSE).
Enfin, les appels à projets peuvent dans certains cas être considérés comme des cadres d’action. En effet, à
dires d’acteurs, sans eux certains projets n’auraient pas vu le jour. Ils permettent aux porteurs de projets de
faire preuve d’innovation en testant des idées prometteuses tout en bénéficiant d’un soutien financier et
méthodologique. En effet les projets présentés peuvent être rediscutés et redéfinis avec le porteur de projet,
créant ainsi des synergies entre acteurs. La DRAAF, l’ADEME et le Conseil régional ont lancé plusieurs appels à
projets ou appels à manifestation d’intérêt par le biais desquels des actions de lutte contre le gaspillage
alimentaire ont pu être financées. Citons notamment en 2016 l’appel à projets DRAAF‐ARS Occitanie
« alimentation et précarité » dont la prévention du gaspillage alimentaire était l’une des thématiques
prioritaires ; en 2015 l’appel à projets DRAAF‐ADEME ex‐Languedoc‐Roussillon spécifique au gaspillage
4

De manière spécifique à la région ex‐Languedoc‐Roussillon, le Conseil régional a lancé le programme « Lycée 21 » en
2006 qui permet aux lycées régionaux de s’engager dans une démarche de développement durable via à un appel à
projets annuel et de bénéficier de financements et d’accompagnement durant 3 ans (20 000 euros / an / lycée).
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alimentaire ; les appels à manifestations d’intérêt « économie circulaire » ADEME‐Conseil régional ex‐
Languedoc‐Roussillon et ex‐Midi‐Pyrénées ; et depuis 2013 les appels à projets lancés annuellement par la
DRAAF ex‐Midi‐Pyrénées relatifs à la politique régionale de l’alimentation.

3‐

QUELLES ACTIONS DE PRÉVENTION DU GASPILLAGE ALIMENTAIRE EN OCCITANIE ?

Le travail d’état des lieux réalisé a permis de recenser environ 200 actions en Occitanie, qui viennent
s’ajouter à la centaine déjà identifiées lors des phases précédentes d’état des lieux réalisées en 2014 et 2015.
De manière plus détaillée parmi ces 200 actions : 70% ont été recensées en ex‐Midi‐Pyrénées, 20% en ex‐
Languedoc‐Roussillon et 10% sont des actions régionales (Occitanie, ex‐Languedoc‐Roussillon ou ex‐Midi‐
Pyrénées). En ex‐Languedoc‐Roussillon la plupart des actions recensées en 2016 sont de nouvelles actions
datant de fin 2015 ou de 2016 mais certaines sont des actions antérieures n’ayant pas été identifiées lors des
précédents états des lieux.
Afin de rendre compte des actions de lutte contre le gaspillage alimentaire recensées en Occitanie depuis
2014, il est intéressant de se pencher plus en détail sur :
-

Leur répartition par secteur de la chaîne alimentaire et les principaux types d’action au sein de chaque
secteur

-

Quelques grandes caractéristiques de ces actions

Il est important de rappeler ici que l’état des lieux réalisé depuis 2014 n’a pas pour ambition d’être exhaustif
et pourra être complété progressivement afin de donner une vision de plus en plus précise de la prévention
du gaspillage alimentaire au sein de la région Occitanie.
D’autre part certaines actions de prévention du gaspillage alimentaire sont plus difficiles à identifier que
d’autres. C’est notamment le cas des actions mises en place de manière individuelle par les entreprises des
secteurs de la production agricole, de la transformation, de la distribution et de la restauration. En effet ces
actions s’inscrivent dans une logique de réduction des pertes et d’optimisation des procédés et non de lutte
contre le gaspillage alimentaire. D’autre part, concernant le secteur de la distribution, il n’existe pas d’acteur
relais régional auquel s’adresser pour recueillir des informations quant à d’éventuelles actions individuelles
ou collectives. Enfin, la réduction des pertes pouvant jouer un rôle important dans la compétitivité de ces
entreprises, certaines préfèrent les garder confidentielles. En revanche, les actions et démarches communes
des grands groupes de la distribution ou de l’agroalimentaire, notamment effectuées dans le cadre de leur
politique RSE, peuvent être facilement identifiées.

3.1

Répartition par secteurs des actions de lutte contre le gaspillage alimentaire en Occitanie

Malgré ces difficultés, qui ont certainement biaisé les résultats de l’état des lieux, il est intéressant de se
pencher sur la répartition de l’ensemble des actions régionales – recensées en 2014, 2015 et 2016 – au sein
des différents maillons de la chaîne alimentaire (figure 12). La règle de décision pour la répartition d’une
action dans un secteur donné est qu’elle contribue à diminuer le gaspillage alimentaire émis par ce secteur.
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Figure 12 : Répartition des actions de prévention du gaspillage alimentaire par secteur de la chaîne alimentaire

Le premier constat est que les actions les plus représentées en Occitanie sont les actions relatives à la
restauration collective ou à la consommation, c’est‐à‐dire destinées à sensibiliser les consommateurs. Cela
semble cohérent avec l’étude de l’ADEME publiée en 2016 qui pointe le secteur de la consommation (au
foyer et hors foyer) comme le secteur avec le plus fort taux de gaspillage.
Conformément aux difficultés de recensement évoquées précédemment, il est probable que la part des
actions concernant les secteurs de la production, de la transformation, de la distribution et de la restauration
commerciale soit sous‐estimée. Étant donné que le gaspillage impacte directement la performance
économique de ces acteurs, ils ont probablement mis en place de manière individuelle un certain nombre de
pratiques visant à le limiter et qui n’ont pas pu être identifiées. D’autre part, toutes les associations d’aide
alimentaire interrogées témoignent de leur difficulté à gérer la recrudescence des propositions de dons de la
part des GMS depuis le début de l’année. Cela s’explique par le double contexte de la loi de février 2016 et de
l’incitation à réduire la production de biodéchets par l’abaissement du seuil au‐dessus duquel des mesures
spécifiques de gestion sont obligatoires évoqué en première partie.

La prévention du gaspillage alimentaire au niveau de la production agricole
Les actions de prévention du gaspillage alimentaire au niveau de la production agricole sont peu nombreuses
et suscitent peu de communication en Occitanie. Les initiatives recensées depuis 2014 concernent toutes les
fruits et légumes, filières principalement concernées par le gaspillage alimentaire au niveau de la production
agricole (ADEME, 2016) et peuvent être séparées en deux grands ensembles, en lien avec les deux
principales causes de gaspillage alimentaire au niveau de la production à savoir : les pertes liées à un défaut
de calibrage ou d’esthétique des fruits et légumes et les pertes liées à la surproduction. Dans les deux cas les
actions consistent en la recherche de débouchés.
Transformer les produits non commercialisables semble être la solution la plus mise en avant et suscite
notamment plusieurs projets de recherche‐action. Par exemple la Chambre d’agriculture de l’Hérault mène
depuis 2015 une étude visant à déterminer les gisements de fruits et légumes gaspillés pouvant être
transformés. Plusieurs ateliers de transformation destinés aux producteurs locaux ont pu être identifiés en
région Occitanie, plus précisément 7 ateliers ont été recensés au sein de 4 départements de l’ex‐Languedoc‐
Roussillon et 5 ateliers répartis sur 3 départements de l’ex‐Midi‐Pyrénées. Toutefois, il faut être vigilant à ce
que le développement d’outils de transformation au sein de la grande région ne contribue pas à inciter les
agriculteurs à surproduire encore.
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Donner pour l’aide alimentaire. D’après les acteurs interrogés la plupart des dons se font de manière
ponctuelle, à l’initiative personnelle des agriculteurs. Une seule action de promotion de cette pratique par un
organisme professionnel agricole a pu être recensée, il s’agit de l’association départementale des producteurs
de fruits et légumes de l’Aude, CULTIV’11, qui a organisé la mise en lien de producteurs avec la banque
alimentaire départementale. Par ailleurs une « collecte agri‐citoyenne nationale au profit des plus démunis »
a été organisé début 2016 par la marque Bienvenue à la Ferme portée par la Chambre d’agriculture France
(ancienne Assemblée permanente des chambres d’agriculture) en partenariat avec SOLAAL5 et la plateforme
de financement participatif Miimosa. Dans ce cadre, 17 producteurs régionaux ont fait don d’une partie de
leur production à une association locale.
Autoriser les pratiques de glanage permet de « sauver » des produits qui n’auraient pas été récoltés, faute de
moyens ou de rentabilité. Le Collectif de l’olivette à Montpellier a signé un prêt d’usage avec le propriétaire
d’une oliveraie abandonnée pour obtenir l’autorisation de récolter les olives en échange de l’entretien des
parcelles. Relativement peu d’initiatives de glanage similaires existent sur le territoire, et aucune n’a pu être
recensée au sein de l’ex‐région Midi‐Pyrénées. Pourtant ces initiatives sont pertinentes en permettant de
lutter contre le gaspillage tout en entretenant les espaces agricoles. Le glanage pourrait être amené à se
développer dans les années à venir. En effet FNE travaille à encourager et à développer des pratiques de
« glanage territorial » définies comme « toute action de collecte mise en place par un groupe organisé
d’individus qui consiste à ramasser, cueillir et récupérer des surplus de fruits et légumes pour lesquels leur
propriétaire n’a pas été en capacité de trouver des débouchés, en vue de les utiliser de manière brute, de les
transformer, de les redistribuer sous forme de don ou de les revendre » (Gaborel H., 2016).
Diversifier les circuits de commercialisation est également identifié comme une solution de réduction du
gaspillage : les acteurs interrogés s’accordent à dire que les pertes et gaspillages sont moins importants chez
les agriculteurs pratiquant la vente directe. Dans la même idée les fruits trop petits pour être écoulés via les
circuits classiques de distribution conviennent parfaitement aux enfants et leur vente en restauration
collective peut constituer un bon moyen de lutter contre le gaspillage alimentaire tout en proposant une
offre locale. La coopérative de vente à la restauration collective « terroir Ariège Pyrénées » mise en place par
la Chambre d’agriculture de l’Ariège permet ainsi à 5 arboriculteurs locaux de vendre leurs petits fruits.
Il faut noter qu’un seul projet proposant des pistes de réduction du gaspillage alimentaire à la source par
l’amélioration des pratiques de production a pu être recensé. Il s’agit d’une étude sur la réduction des pertes
en production de fruits bio par la transformation menée depuis 2015 par le CIVAM BIO 66 et la FR CIVAM
Languedoc‐Roussillon. L’étude propose 16 préconisations permettant de réduire les pertes. Par exemple
l’organisation d’une journée de formation sur les protections phytosanitaires en arboriculture biologique.

La prévention du gaspillage alimentaire au niveau de la production artisanale
Le gaspillage alimentaire généré par la production artisanale – boulangerie, pâtisserie, traiteur, boucherie… –
est un sujet relativement peu documenté. En boulangerie‐pâtisserie le gaspillage semble essentiellement dû
à la difficulté d’anticiper la demande qui génère de nombreux invendus et à la faible durée de conservation
des produits (INBP, 2013). Plusieurs actions de réduction du gaspillage alimentaire simples à mettre en place
5

SOLAAL est une association reconnue d'intérêt général facilitant le lien entre les donateurs des filières agricoles et les
associations d’aide alimentaire.
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ont pu être identifiées comme « répandues » grâce à la bibliographie et une étude réalisée par la start‐up
toulousaine SO Phenix notamment auprès de boulangeries‐pâtisseries‐sandwicheries des centres villes de
Toulouse et Montpellier a permis de confirmer que certains artisans les mettaient effectivement en pratique.
Sur l’ensemble des magasins interrogés par la start‐up à Toulouse 20% ont déclaré avoir mis en place des
solutions pour réduire leur gaspillage alimentaire.
Ne pas surproduire et accepter de voir sa vitrine un peu vide en fin de journée. Notamment mis en place au
sein des petits commerces indépendants. Les plus gros commerces et certaines grandes chaînes nationales
imposent qu’une offre complète soit proposée aux clients jusqu’en fin de journée.
« Recycler» les invendus au sein de nouvelles recettes, par exemple les viennoiseries en croissants aux
amandes, croissants au jambon ou pudding, et la viande fraîche en plats cuisinés.
Donner les invendus en fin de journée soit aux salariés, soit de manière informelle sur le pas de la porte. Le
don de manière organisée aux associations semble encore peu répandu notamment du fait de la difficulté de
trouver un horaire de collecte adapté. Certaines chaînes de boulangerie‐pâtisserie nationales semblent avoir
une ligne de conduite très stricte avec les invendus et refusent même de donner aux salariés en fin de
journée de peur de voir se développer un marché parallèle et des refus de vente en fin de journée.
Vendre à prix réduits des produits avant la fermeture ou bien le lendemain, notamment dans les boulangeries‐
pâtisseries. Selon cette idée une initiative innovante est née à Nîmes en 2012, il s’agit d’une boulangerie
vendant exclusivement les invendus de la veille générés par les autres boulangeries « classiques » possédées
par le propriétaire. En 2014 le concept a essaimé à Montpellier et une boulangerie similaire s’est ouverte.
Depuis 2015 la boulangerie solidaire de Montpellier propose également des produits d’épicerie récupérés
dans les grandes surfaces de la ville.
En région Île‐de‐France la DRIAAF en partenariat avec le Confédération française de la boucherie,
charcuterie, traiteur (CFBCT) mène depuis 2015 une expérimentation de lutte contre le gaspillage alimentaire
dans le secteur de la boucherie. L’action devrait déboucher sur un kit qui sera disponible dans la France
entière composé de guides de bonne pratiques et de supports de communication destinés à la fois à
présenter aux professionnels des actions en faveur de la lutte contre le gaspillage alimentaire et à informer et
conseiller le consommateur sur la conservation de la viande, les durées de vie des produits et les différents
modes de cuisson. Une fois achevé cet outil sera intéressant à mettre en place en région.

La prévention du gaspillage alimentaire au niveau des industries agroalimentaires
Le gaspillage alimentaire au sein des industries agroalimentaires peut survenir lors des différentes étapes de
production : stockage des matières premières, fabrication, conditionnement, stockage des produits finis…
Depuis 2013, l’association LRIA mène une action d’identification et de valorisation des bonnes pratiques au
sein des industries agroalimentaires de la région ex‐Languedoc‐Roussillon. Cette étude a débouché sur la
rédaction d’un guide pratique « Lutter contre le gaspillage alimentaire » destiné aux industries
agroalimentaires.
Optimiser les procédés afin de limiter la production de pertes et gaspillages alimentaire. Les éventuelles pertes
lors d’une des étapes de fabrication sont souvent vues comme des coproduits et valorisées. Par exemple la
biscuiterie Le moulin du Pivert, dans l’Aveyron, réincorpore les brisures de biscuits au sein de ses recettes. En
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2014, l’ADEME et la CCI Languedoc‐Roussillon ont lancé un appel à projet « Gestion et optimisation des
déchets des entreprises en Languedoc‐Roussillon » (GEODE LR). Les entreprises lauréates, dont des
entreprises agroalimentaires, ont pu bénéficier d’un diagnostic de leur production de déchets ; de
l’élaboration d’un plan d’actions personnalisé ; de la mise en œuvre et du suivi du plan d’actions et enfin
d’une mise en réseau avec les autres entreprises du programme. Aucune action collective de ce genre
n’existe au sein de l’ancienne région Midi‐Pyrénées où seules quelques actions individuelles ont pu être
identifiées. Dans le contexte de la fusion il serait intéressant que ces projets puissent y être étendus.
Donner les surplus de production exceptionnels. D’après le témoignage de SO Phenix, il arrive que certaines
entreprises agroalimentaires régionales souhaitent donner leur surplus de production et fassent alors appel à
eux. D’autres entreprises développent des solutions en interne pour écouler leurs invendus. C’est le cas de
Florette Food Service dans les Pyrénées‐Orientales qui a créé l’association « Crudi‐Solidarité » qui organise la
vente des produits approchant de leur date limite de consommation aux salariés et reverse les bénéfices à
des associations locales ou aux salariés dans le besoin.
Au niveau national, l’Association nationale des industries agroalimentaires (ANIA) a rédigé une charte
d’engagement dans la lutte contre le gaspillage alimentaire destinée aux industriels.

La prévention du gaspillage alimentaire au niveau de la grande distribution
De nombreux magasins mettent en place de manière individuelle des actions de lutte contre le gaspillage
alimentaire afin de réduire leurs pertes et d’être en accord avec la politique RSE de leur enseigne. Il s’agit
notamment de vendre à prix réduit les produits approchant de leur date de péremption ou de les donner à des
organismes d’aide alimentaire.
Dans l’objectif d’étendre et de professionnaliser ces actions individuelles, une activité de service se développe
en proposant des solutions « clé en main » aux GMS pour réduire leur gaspillage. Ainsi, la start‐up SO Phenix,
basée à Toulouse intervient essentiellement auprès des enseignes de la grande distribution pour les
accompagner dans la redistribution des invendus par le don. L’offre consiste en la formation du personnel au
tri des produits pouvant être donnés et à la mise en contact avec des associations pouvant recevoir les dons.
La start‐up souhaiterait développer son offre et proposer un accompagnement plus complet incluant
l’identification et la réduction des sources du gaspillage en amont de la sortie de rayon. Dans le même esprit,
la start‐up Zéro‐Gâchis propose de professionnaliser la pratique des promotions des produits approchant leur
DLC en installant au sein des grandes surfaces une tête de gondole et un système d’étiquetage dédié. En
Haute‐Garonne, 4 enseignes ont mis en place la solution proposée par la start‐up.
Les actions collectives destinées aux enseignes de distribution sont très rares en dehors du niveau national.
Ainsi il faut souligner l’action de la Métropole de Montpellier, en partenariat avec la CCI Languedoc‐
Roussillon, la Chambre d’agriculture de l’Hérault et les enseignes de distribution de la métropole, qui a
organisé en 2016 la signature d’un protocole d’accord pour une métropole durable du point de vue de
l’alimentation au sein duquel toutes les grandes surfaces de la métropole se sont engagées à promouvoir les
circuits de proximité et les produits locaux, à accroître leurs relations avec les associations de collecte et de
distribution des invendus et à réduire leurs déchets. Plus particulièrement les grandes surfaces s'engagent à
s'organiser conformément à la loi du 11 février 2016 pour prévenir le gaspillage alimentaire ; à mieux faire
connaître les actions de prévention du gaspillage alimentaire; à expérimenter des actions permettant aux
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consommateurs de gérer leurs achats de produits « durables » (rayons anti‐gaspi, vente en vrac…).

La prévention du gaspillage alimentaire au niveau de la restauration collective
Un très grand nombre d’actions concernant la restauration collective ont pu être recensées et ces actions
devraient encore se multiplier dans les années à venir puisque depuis la rentrée 2016 la mise en place d’une
démarche de lutte contre le gaspillage alimentaire au sein des établissements de restauration collective gérés
par les services de l’état devient réglementaire.
Trois grands types d’actions ont pu être recensés, les projets identifiés pouvant être constitués d’une seule ou
plusieurs d’entre elles. Tout d’abord la réalisation d’un diagnostic du gaspillage alimentaire avec
l’identification des sources du gaspillage et la réalisation de pesées des restes. Le plus souvent un diagnostic
donne lieu à l’identification de pistes de réduction du gaspillage alimentaire déclinées en un plan d’action.
Enfin des actions de sensibilisation destinées au personnel et cuisine et de service et/ou aux convives
peuvent être mises en place. Les projets les plus efficaces, car les plus complets, sont les projets associant
ces trois types d’action. Entre 2015 et 2016 la Communauté d’Agglomération du Pays de l’Or dans l’Hérault a
mis en place au sein de trois écoles pilotes un projet comprenant une phase de diagnostic avec notamment
des pesées quotidiennes des restes, l’élaboration et la mise en place d’un programme d’action et la
réalisation de trois mallettes pédagogiques destinées à sensibiliser les enfants. Au sein des écoles pilotes le
gaspillage a été réduit d’un tiers. Selon le même processus, ce projet va maintenant être essaimé au sein des
19 autres écoles de la collectivité.
La plupart des actions recensées concernent les établissements scolaires où elles sont souvent intégrées au
sein de projets d’établissement et rassemblent élèves, enseignants, personnels de cuisine, et administration.
L’impulsion pour ces actions est souvent donnée par les collectivités qui testent un projet sur des sites pilotes
avant de diffuser une méthodologie à tous les établissements de son territoire.
Dans les établissements de santé, EHPAD et hôpitaux, les actions sont moins nombreuses et lorsqu’elles ont
lieu elles impliquent rarement les convives. Le Conseil départemental du Tarn accompagne 4 EHPAD pilotes
dans le domaine de la prévention des déchets, dans ce cadre des actions innovantes en matière de lutte
contre le gaspillage alimentaire sont testées et à partir de 2016, le transfert d’expériences vers les autres
EHPAD du département sera organisé. Le Centre hospitalier de Perpignan, à l’issue de quatre années de
réorganisation de son service de restauration a pu diminuer sa production de plateaux repas de 11% et sa
commande de pain, fruits et desserts de 20%.
Des actions ponctuelles ont pu être recensées au sein de restaurants d’entreprise, notamment en lien avec
des événements tels que la semaine européenne de réduction des déchets ou la journée nationale de lutte
contre le gaspillage alimentaire. Il s’agit souvent d’actions de sensibilisation uniquement.
Au dire des acteurs interrogés il semble plus facile de mettre en place des actions de lutte contre le gaspillage
au sein de services de restauration où la cuisine est en régie directe. Toutefois des actions existent pour tous
les types de restauration. Par exemple la restauration de Montpellier SupAgro est assurée par un prestataire,
mais par le biais d’un nouveau marché de restauration, l’école a pu exiger que des actions de lutte contre le
gaspillage alimentaire soient mises en place.
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La prévention du gaspillage alimentaire au niveau de la restauration commerciale
La plupart des actions recensées ont été lancées à l’initiative des collectivités, en partenariat avec les CCI
départementales et des associations ou syndicats de professionnels des métiers de la restauration tels que
l’Union des Métiers et des Industries de l’Hôtellerie (UMIH).
L’action la plus répandue semble être la proposition par la collectivité d’un accompagnement des restaurateurs
pour la proposition aux clients de doggy bag, leur permettant d’emporter les restes non consommés de repas.
La plupart des collectivités s’appuient sur le kit de communication développé dans le cadre de la promotion
de la marque « Gourmet bag » appartenant au MAAF. Le kit est disponible en ligne (gourmetbag.fr) ou bien
sur demande auprès de la DRAAF et de l’ADEME Occitanie. Des collectivités telles que le Syded dans le Lot ou
le Sirtomad dans le Tarn‐et‐Garonne, ont fait le choix de proposer aux restaurateurs des boîtes conçues
spécialement à cet effet. Parmi les collectivités faisant la promotion de doggy bag, Toulouse Métropole se
détache par la réalisation, en 2015, d’une étude visant à encourager le changement de comportement des
clients face au doggy bag, par l’application de méthode de communication engageante. L’étude a été menée
en partenariat avec le laboratoire de psychologie sociale de l’Université d’Aix‐Marseille.
Seules deux collectivités semblent avoir mis en place une action visant à accompagner les restaurateurs de
leur territoire dans la réduction de leur gaspillage à la source. Il s’agit de la Communauté d’agglomération de
Rodez, en Aveyron, qui a recensé les bonnes pratiques de 10 établissement de restauration traditionnelle de
son territoire et les a compilé au sein d’un guide de bonne pratique diffusé à l’ensemble des restaurateurs.
De même, en parallèle de la promotion des doggy bag auprès de 16 établissements, le Syded du Lot les a
accompagnés pendant 4 mois dans une démarche globale de réduction des déchets.
Une nouvelle offre de service destinée aux restaurateurs traditionnels pourrait potentiellement se développer
prochainement en région toulousaine. En effet un projet d’entreprise, « Eco‐Food Agency », proposant une
activité de conseil auprès des restaurateurs dans la réduction de leur gaspillage alimentaire est en cours
depuis 2015.
Enfin une action régionale de lutte contre le gaspillage alimentaire et d’augmentation de la compétitivité
(REGALAC) portée par la CCI Languedoc‐Roussillon en partenariat avec l’ADEME, la DRAAF et le Conseil
régional Occitanie est sur le point d’être initiée. Les objectifs sont de concevoir un outil de calcul du coût des
déchets pour la restauration commerciale ; d’accompagner les restaurateurs régionaux dans la mise en place
de cet outil et enfin d’étudier l’opportunité de déployer la méthodologie au niveau national.
D’après l’étude de l’ADEME menée 2016, la restauration commerciale est le secteur générant l’un des plus
fort taux de gaspillage. Dans ces conditions il semble pertinent, voire urgent, d’inciter les acteurs concernés,
leurs représentants et les collectivités à monter des projets permettant de réduire les pertes et gaspillages
non seulement au moment de la consommation des plats servis mais également lors de leur préparation.

La prévention du gaspillage alimentaire auprès des consommateurs
Avec les actions menées en restauration collectives, les actions destinées aux consommateurs sont les plus
actions qui ont été le plus recensées. Ces actions sont dans la quasi‐totalité des cas menées par des
collectivités et des associations de l’EEDD, parfois de manière conjointe. Par exemple en 2015‐2016 le RÉEL
48 (réseau d’éducation à l’environnement lozérien) a réalisé des animations de sensibilisation au gaspillage
du pain au sein de plusieurs collèges, dans le cadre d’un appel d’offre du Conseil départemental. Dans une
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moindre mesure, les actions de sensibilisation destinées aux consommateurs peuvent être réalisées par des
associations de l’aide alimentaire. Ainsi depuis 2013, la Banque Alimentaire de l’Hérault intervient dans les
établissements scolaires afin de sensibiliser au don, au bénévolat et au gaspillage alimentaire.
Toutes les actions recensées destinées aux consommateurs sont des actions de sensibilisation, réalisées de
manière ponctuelle à l’occasion d’évènements particuliers (journée nationale du gaspillage alimentaire,
semaine européenne de réduction des déchets, manifestation locale …) ou sur des lieux symboliques
(grandes surfaces, marchés de plein vent …). De très nombreuses collectivités ont développé un panel
d’outils de sensibilisation, souvent personnalisés. Le syndicat départemental de traitement des déchets Tryfil
dans le Tarn a ainsi créé un stand de sensibilisation représentant une cuisine. Pour dynamiser les animations
de sensibilisation, certaines collectivités organisent des démonstrations culinaires « anti‐gaspi ». Par exemple
le Symat des Hautes‐Pyrénées en partenariat avec la Banque Alimentaire départementale propose des
démonstrations et dégustations de smoothies et soupes réalisés à partir de fruits et légumes abîmés.
De manière moins fréquente des événements de sensibilisation de grande ampleur destinés au grand public
sont organisés. Ainsi en juillet 2016, l’association FNE MP a rassemblé plusieurs centaines de toulousains
autour d’une disco‐soupe baptisée « Banquet des 5000 ».

Les actions transversales de lutte contre le gaspillage alimentaire
Ces actions, essentiellement d’ampleur régionale, sont destinées à plusieurs secteurs ce qui fait qu’elles n’ont
pas pu être classées au sein d’un maillon particulier de la chaîne. Aucune action n’a été recensée ayant
comme objectif de réduire le gaspillage alimentaire sur plusieurs maillons à la fois en créant du lien entre eux.
Plusieurs appels à projets destinés à réduire le gaspillage alimentaire ont été proposés aux acteurs régionaux,
sans cibler de secteur particulier. C’est le cas de l’appel à projets « gaspillage alimentaire » lancé en 2015 par
la DRAAF et l’ADEME ex‐Languedoc‐Roussillon. Les actions des lauréats font actuellement l’objet d’une
valorisation via différents supports et seront mises en avant lors d’un colloque régional sur le gaspillage
alimentaire organisé en novembre 2016 à Montpellier par la DRAAF, l’ADEME et la Chaire Unesco
Alimentations du Monde.
Lorsqu’elles ne sont pas destinées à un public particulier les actions de formation peuvent également être
considérées comme des actions transversales. Depuis 2012, l’association FNE MP organise des sessions de
formation « Prévenir le gaspillage alimentaire » destinées à différents types de professionnels (animateurs de
l’éducation à l’environnement, enseignants, travailleurs sociaux, agents de collectivité,…). La formation
aborde les enjeux et chiffres clés du gaspillage alimentaire, présente les leviers d’actions généraux et propose
des bonnes pratiques pour le limiter. Près de 80 acteurs régionaux d’ex Midi‐Pyrénées ont déjà bénéficié de
cette formation.

3.2

Grandes caractéristiques des actions de lutte contre le gaspillage alimentaire en Occitanie

L’analyse de manière transversale des actions recensées en Occitanie permet de dégager des caractéristiques
méritant d’être soulignées afin de mieux comprendre la nature des actions menées jusqu’à présent.

Trois types d’actions peuvent être distingués en fonction de leur objectif
-

Les actions visant à entraîner un changement de pratique pour réduire le gaspillage alimentaire à la
source
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-

Les actions visant à valoriser des invendus et des surplus de production

-

Les actions visant à sensibiliser

Conformément à la hiérarchisation des actions de lutte contre le gaspillage alimentaire inscrite au sein de la
loi de février 2016 relative au gaspillage alimentaire, le premier type d’action est à valoriser et à privilégier
car leur impact sur la réduction du gaspillage alimentaire est indiscutable. Pourtant en pratique, les actions
de valorisation des invendus et des surplus de production et les actions de sensibilisation sont les plus
nombreuses. Les actions de sensibilisation sont essentiellement portées par les collectivités et par les
associations d’EEDD. Elles sont surtout destinées au grand public et aux scolaires et portent notamment sur
les pratiques d’achat et de consommation responsable ; sur la conservation des aliments et la cuisine des
restes ; sur l’impact environnemental de l’alimentation et du gaspillage alimentaire. La sensibilisation des
consommateurs d’aujourd’hui et de demain est essentielle mais la question de l’impact de ces actions de
sensibilisation se pose. En effet s’il est possible d’estimer le nombre de personnes sensibilisées par une
action, il n’a à ce jour été mis en œuvre en Occitanie aucun dispositif visant à évaluer l’impact de la
sensibilisation en termes de changement de comportement.

Les actions peuvent être individuelles ou collectives
-

Les actions collectives favorisent le partage d’expériences et l’enrichissement mutuel, accélérant ainsi
la montée en compétence. Les actions collectives sont souvent portées par des acteurs ensembliers
tels que des chambres consulaires ou des collectivités. C’est par exemple le cas de Toulouse
Métropole qui a mis en place une méthode de réduction du gaspillage alimentaire en restauration
collective diffusée au sein de l’ensemble des communes de la Métropole.

-

Les actions individuelles sont plus nombreuses car plus simples à mettre en place. Lorsqu’une action
individuelle innovante et efficace est identifiée, dans le cadre d’un appel à projet par exemple, il est
intéressant de la valoriser en communiquant sur les résultats obtenus afin qu’elle puisse faire « tâche
d’huile ».

Les actions peuvent être abordées via diverses portes d’entrée
-

Alimentation durable

-

Réduction des déchets et protection de l’environnement

-

Solidarité et aspect éthique

-

Entrée économique

-

Économie circulaire …

Aucune porte d’entrée n’est à favoriser plus qu’une autre. Chaque acteur est libre de rattacher son projet à la
thématique plus vaste qu’il souhaite en fonction de son domaine de compétence, sa sensibilité et celle des
partenaires qu’il souhaite éventuellement convaincre de devenir partie prenante. Néanmoins l’état des lieux
permet de constater que les acteurs de la production agricole, de la transformation, de la distribution et de la
restauration sont surtout sensibles à l’argument économique. Les collectivités inscrivent souvent le gaspillage
alimentaire au sein de leur politique de prévention des déchets mais communiquent dessus en mettant en
avant leur participation au développement durable. Les associations de l’EEDD, qui interviennent beaucoup
sur la thématique en milieu scolaire, replacent souvent le gaspillage alimentaire dans un contexte plus global
d’alimentation durable. Le gaspillage alimentaire est en effet un bon moyen de faire prendre conscience de
l’impact de notre régime alimentaire sur l’environnement et permet d’aborder la question de la valeur de
36

l’alimentation.
Afin de rassembler le plus grand nombre d’acteurs et de faire le lien entre plusieurs enjeux, il est intéressant de
recommander aux porteurs de projet d’insérer leur action de réduction du gaspillage alimentaire au sein d’un
projet plus vaste.
Enfin il est intéressant de souligner que la gestion des biodéchets peut aussi être une porte d’entrée vers la
prévention du gaspillage alimentaire. En effet de nombreux acteurs rencontrés expliquent que la mise en
place du tri des biodéchets, avec l’installation d’un composteur notamment, entraîne souvent une prise de
conscience des quantités gaspillées et plus particulièrement de la quantité des déchets qui auraient pu être
évités.

De nombreuses actions « cachées » qui n’ont pu être recensées
Il s’agit des actions de prévention du gaspillage alimentaire difficiles à identifier qui ont été évoquées plus
haut. Il s’agit des actions mises en place pour réduire les pertes et gaspillages de manière individuelle par les
entreprises des secteurs de la production agricole, de la transformation, de la distribution et de la
restauration.

Quelle évaluation des actions ?
Il s’agit d’une question cruciale mais malheureusement souvent laissée de côté. Dans le cadre du
recensement effectué, trop peu d’actions font l’objet d’une réelle évaluation économique. Les actions pouvant
être évaluées, et pour lesquelles c’est le plus intéressant, sont les actions consistant à instaurer un
changement de pratique dans le but de réduire le gaspillage à la source. Cela nécessite de réaliser a minima
un diagnostic quantitatif du gaspillage alimentaire en début et en fin d’action. Un diagnostic en volume est
intéressant mais le plus pertinent serait de coupler avec un diagnostic économique en s’attachant à chiffrer le
coût du gaspillage alimentaire en premier lieu puis les économies réalisées grâce au changement de pratique.
L’évaluation systématique des actions permettrait de disposer de données chiffrées pouvant faire l’objet de
diffusion à grande échelle au sein des structures similaires pour amorcer une dynamique de changement.
La question de l’évaluation environnementale n’a jamais été évoquée par les acteurs lors de l’état des lieux.

4‐

DIFFICULTÉS RÉCURRENTES RENCONTRÉES PAR LES ACTEURS DE TERRAIN
4.1‐ Le don, au centre de nombreuses difficultés

Une thématique en particulier est au centre de nombreuses difficultés rencontrées par les acteurs interrogés,
il s’agit du don de produits alimentaires. Les associations d’aide alimentaire déplorent le manque de tri des
produits donnés, notamment par les grandes surfaces. Et en raison d’un rapport de force déséquilibré avec
les GMS, les associations ne se sentent pas en position de faire des reproches et le dialogue est difficile. Les
GMS invoquent une logistique trop contraignante pour séparer les produits à jeter et à donner et conserver
ces derniers dans de bonnes conditions. La formation des opérateurs au tri est nécessaire mais jugée difficile
à mettre en œuvre en raison d’un fort turn‐over des employés. Enfin certaines grandes surfaces refusent de
donner en invoquant le risque juridique.
La start‐up SO Phenix agit à l’interface entre « donneurs » et « receveurs » et bénéficie donc d’une vision
d’ensemble. Son directeur nuance le constat en expliquant que des mauvaises pratiques se retrouvent
également du côté des associations d’aide alimentaire qui sont souvent débordées et disposent de peu de
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moyens. Il souligne également un manque de contrôle pour encadrer la pratique du don.
Les associations reconnaissent manquer parfois de professionnalisme et pointent du doigt la réglementation
qui décourage les bénévoles : « C’est de plus en plus dur de gérer l’administratif et les bénévoles ne
s’engagent pas pour ça. La réglementation est en train de tuer le bénévolat ! » témoigne un responsable du
Secours Populaire 34.
Si le don est relativement développé par les enseignes de GMS c’est une pratique plus rare pour les autres
entreprises du secteur de l’alimentation, bien que les gisements y soient importants. Dans le cadre d’un
appel à manifestation d’intérêt lancé en 2015 par la Région et l’ADEME, la start‐up SO Phenix a réalisé deux
études visant à tester la faisabilité d’une collecte des petits commerces d’alimentation du centre‐ville de
Toulouse et de Montpellier. Les boulangeries‐pâtisseries, snacks, salons de thé et sandwicheries étaient
principalement visés. De très nombreuses difficultés sont ressorties de cette étude et notamment le fait que
ce type de collecte nécessite une très grande flexibilité de la part du transporteur réalisant la collecte et des
associations récupérant les produits.

4.2‐ Les difficultés spécifiques rencontrées par les collectivités
Un grand nombre de collectivités ayant mis en place des actions de lutte contre le gaspillage alimentaire ont
été contactées, permettant de faire un focus sur les principales difficultés qu’elles rencontrent.
-

Le manque de moyens humains et financiers est très souvent évoqué, notamment pour faire de
l’animation ou pour déléguer l’animation à un tiers (association, bureau d’études). En effet au sein
des collectivités le gaspillage alimentaire est inclus dans la problématique plus large de la réduction
des déchets ce qui fait que cette thématique ne représente qu’une partie des missions des acteurs
de la collectivité concernés.

-

De nombreuses actions des collectivités sont destinées à réduire le gaspillage alimentaire au sein des
établissements scolaires. Or elles évoquent très souvent la difficulté de pérenniser les actions en
restauration collective scolaire en raison du turn‐over du personnel et des élèves.

-

Très peu d’actions des collectivités sont destinées aux entreprises agroalimentaires : si quelques
actions peuvent exister en lien avec la restauration commerciale et la grande distribution, aucune
action en lien avec la production agricole ou les entreprises agroalimentaires n’a pu être recensée.
Les collectivités expliquent ce ciblage relativement restreint de leurs actions par un sentiment de
manque de légitimité à agir auprès des secteurs privés.

-

Enfin, les collectivités sont noyées sous la masse d’information disponible autour de la lutte contre le
gaspillage.

De manière générale, l’incertitude liée à la réglementation et la peur d’être responsable en cas de problème
sanitaire est souvent évoquée par les acteurs interrogés comme un frein au développement de bonnes
pratiques. La difficulté à mobiliser les acteurs autour du gaspillage alimentaire revient également
fréquemment : de très nombreuses entreprises et consommateurs disent ne pas gaspiller et ne remettent
pas en question leurs pratiques.
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5‐

LES ÉVOLUTIONS CONSTATÉES DEPUIS 2014

Le travail d’état des lieux de la prévention du gaspillage alimentaire a commencé en 2014 pour la région ex‐
Languedoc‐Roussillon, il est intéressant de se poser la question des éventuelles évolutions qui ont pu
s’opérer depuis près de trois ans.

5.1

Un contexte légal et territorial différent

D’importantes évolutions de contexte sont survenues et sont à prendre en compte pour l’analyse. La lutte
contre le gaspillage alimentaire a pris un nouvel essor au niveau national en s’insérant dans un cadre légal au
travers de la LTECV de 2015 et de la loi relative à la lutte contre le gaspillage alimentaire de 2016. D’autre part
le gaspillage alimentaire ayant fait l’objet de beaucoup de communication médiatique et politique depuis
2014, il est probable que sa définition et ses enjeux soient mieux connus. Ces premiers éléments semblent
plutôt favorables au développement d’actions de lutte contre le gaspillage. En revanche le contexte régional
actuel est marqué par la fusion des anciennes régions Languedoc‐Roussillon et Midi‐Pyrénées. Ce dernier
point semble être pour le moment un plutôt limitant à l’émergence de dynamiques régionales en ralentissant
le fonctionnement des institutions et structures régionales le temps qu’elles définissent leur nouvelle forme
et stratégie régionale. Toutefois, à terme, la fusion pourrait être un facteur positif.

5.2

Quelques évolutions significatives

Concrètement, la comparaison de la répartition par secteur de la chaîne alimentaire des actions recensées en
2014 avec celles recensées en 2016 (figure 13) montre que la restauration collective et les consommateurs
restent les cibles principales. La part des actions dans les autres secteurs de la chaîne alimentaire est moins
importante qu’en 2014 mais pour les raisons évoquées précédemment cela ne semble pas forcément refléter
la réalité. En revanche plusieurs points d’évolutions marqués depuis 2014 méritent d’être soulignés.

Figure 13 : Répartitions comparées au sein des secteurs de la chaîne alimentaire en 2014 et 2016

De nouveaux acteurs ont fait leur apparition et sont en phase de devenir incontournables dans la lutte contre
le gaspillage alimentaire. Il s’agit des acteurs en lien avec le monde de l’innovation, des start‐up et des
nouvelles technologies. Cette évolution de la lutte contre le gaspillage alimentaire est nationale et elle est
visible en région notamment à travers l’implantation de la start‐up SO Phenix en région toulousaine début
2015. La start‐up a connu un développement rapide et sa zone d’action s’étend maintenant sur toute la
région Occitanie, bien que concrètement les actions soient pour le moment concentrées sur la métropole de
Toulouse. La start‐up a su nouer de nombreux partenariats et être reconnue à la fois par les acteurs
économiques, associatifs et institutionnels. De manière moins marquée d’autres acteurs de cette nouvelle
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génération commencent à s’implanter en région. Notamment, la start‐up « Zéro‐Gâchis » qui a implanté 4 de
ses rayons anti‐gaspi en Haute‐Garonne et deux toulousaines ont créé un site d’échanges de nourriture entre
particuliers (Food Swap’ers).
La lutte contre le gaspillage alimentaire semble s’intégrer de plus en plus dans celle de l’économie circulaire.
Qui plus est, l’économie circulaire est dorénavant intégrée dans la politique de la Région Occitanie et cette
évolution pourrait donner un nouveau souffle à la lutte contre le gaspillage alimentaire. Notamment en
permettant d’impliquer davantage les entreprises.
Certaines des actions qui paraissaient innovantes en 2014, apparaissent de plus en plus fréquentes en 2016.
C’est le cas de la proposition de doggy bag en restauration commerciale qui semble être une pratique en
plein essor, notamment grâce à la mobilisation souvent conjointe des collectivités et des CCI.
Enfin notons que certaines actions s’inscrivent de plus en plus dans la norme, du fait de l’inscription
progressive du gaspillage alimentaire dans un cadre légal, notamment les actions de lutte contre le gaspillage
alimentaire en restauration collective.

5.3

De nouvelles évolutions à prévoir

En plus de la fusion des régions, la loi NOTRe a entraîné le transfert de la compétence planification de la
prévention des déchets ménagers et assimilés (DMA) de l’échelon départemental à l’échelon régional. Cette
planification doit servir à :
-

Coordonner les actions publiques ou privées pour réaliser les objectifs de la politique nationale de
prévention et gestion des déchets

-

Fixer des objectifs précis de prévention, recyclage, valorisation

-

Fournir des outils de définition, animation, pilotage des politiques locales de prévention des déchets.

Le transfert cette compétence au Conseil régional aura probablement des conséquences sur l’organisation de
la lutte contre le gaspillage alimentaire en Occitanie. En effet les Plans départementaux de prévention des
déchets (PDP) sont amenés à disparaître pour laisser place à un Plan régional. Or les PDP sont l’un des cadres
importants d’action ayant été identifiés. Toutefois la compétence facultative animation de la politique
« déchets » n’est, quant à elle, pas concernée par la loi NOTRe. Ainsi la question du maintien d’une animation
départementale dépendra de la volonté politique de chaque Conseil départemental. Les animateurs actuels
des PDP s’inquiètent de cette possible disparition et comptent sur le Conseil régional pour s’exprimer en
faveur du maintien d’une animation départementale et légitimer ainsi son intérêt aux yeux des élus. A
l’inverse, une planification régionale pourrait également être une opportunité de réduire les inégalités entre
les territoires et de renforcer la cohérence territoriale.
Parallèlement à ces réorganisations territoriales, la réglementation encadrant la défiscalisation du don a
évolué durant l’été 2016. La nouvelle réglementation prévoit notamment une défiscalisation dégressive pour
les produits donnés à partir de trois jours avant leur date de péremption. Les associations d’aide alimentaire
craignent que cette évolution entraîne une régression des dons, tandis que selon la Direction générale de
l’alimentation (DGAL) elle pourrait permettre d’encourager la mise en place par les GMS de mesures de
réduction du gaspillage alimentaire à la source.
Ainsi l’analyse de la dynamique régionale de lutte contre le gaspillage alimentaire devra être reprise et
complétée une fois que ces différentes situations se seront stabilisées.
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Quatrième partie : QUELS ENSEIGNEMENTS POUR LA LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE
EN RÉGION OCCITANIE ?
1‐

QUELQUES RECOMMANDATIONS DESTINÉES AUX PORTEURS DE PROJET

L’état des lieux montre que les voies d’amélioration de la lutte contre le gaspillage alimentaire en région
Occitanie sont nombreuses. Les principaux constats dressés à l’issue du diagnostic permettent de proposer
quelques recommandations destinées aux porteurs de projet de lutte contre le gaspillage alimentaire en
région Occitanie. En plus de ces recommandations, la DRAAF et l’ADEME insistent sur le fait que l’aspect
financier ne doit pas être vu comme un frein à la mise en place de projets de lutte contre le gaspillage
alimentaire. En effet ces projets s’autofinancent rapidement grâce aux économies réalisées en réduisant les
quantités de produits gaspillés.

Recommandation 1 - Priorité aux actions de réduction du gaspillage alimentaire à la source
Trop souvent la lutte contre le gaspillage alimentaire est présentée comme si elle se limitait à éviter que ce
qui a été produit ne soit jeté, notamment par le don ou la transformation. Or ces solutions ne règlent pas la
question de la surproduction et du gaspillage des ressources associé au gaspillage alimentaire. Ainsi la lutte
contre le gaspillage alimentaire doit rester en priorité la limitation du gaspillage alimentaire à la source puis,
lorsque ce n’est pas possible, la réorientation des denrées sur le point d'être gaspillées vers l'alimentation
humaine par le don ou la transformation notamment.
De même si la sensibilisation des consommateurs est importante elle ne se suffit pas à elle‐même. Associer
une action visant à un changement de pratiques avec de la sensibilisation permet de donner plus de poids à
cette action ainsi que d’évaluer l’impact de la sensibilisation sur le comportement du public visé.

Recommandation 3 - Participer au partage d’expérience
Afin de favoriser la diffusion des bonnes pratiques, chacun à son rôle à jouer. Pour aider la DRAAF et l’ADEME
dans cet objectif, il est important que les porteurs de projet communiquent sur leurs actions auprès de leurs
pairs, de la presse, des communes et collectivités et qu’ils se fassent connaître auprès de la DRAAF et de
l’ADEME qui pourront alors mettre en valeur les projets à l’échelle régionale.

Recommandation 2 - Évaluer pour mieux communiquer
Afin de rendre compte des impacts d’un projet de réduction du gaspillage alimentaire et ainsi démontrer son
intérêt, il est très important de disposer de résultats quantitatifs du gaspillage évité. Un diagnostic du
gaspillage alimentaire en début de projet, en termes de volume gaspillé et de coût des pertes engendrées,
puis un suivi régulier des évolutions permet d’évaluer l’efficacité des actions entreprises. Ainsi, à l’issue d’un
projet de réduction du gaspillage alimentaire, le porteur de projet dispose de résultats chiffrés pouvant être
mis en valeur auprès des parties prenantes du projet et pouvant inciter d’autres acteurs à imiter les actions
réalisées.

Recommandation 4 - Initier des actions collectives
Les collectivités et les chambres consulaires, notamment, sont des acteurs ensembliers en position d’initier
des actions collectives auprès d’établissements ou entreprises pilotes. Ces actions collectives sont un levier
pour démultiplier l’impact des actions de lutte contre le gaspillage alimentaire en les mettant en place auprès
de plusieurs acteurs en même temps et en profitant des échanges et des partages d’expériences qui en
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découlent pour améliorer leur efficacité. Une fois l’action pilote terminée et la méthodologie au point, la
collectivité ou la chambre consulaire peuvent diffuser le projet auprès de nouveaux acteurs qui l’enrichiront
encore.
Les chambres consulaires peuvent notamment avoir un rôle à jouer dans l’identification et la diffusion des
actions « cachées » mises en place de manière individuelle par certaines entreprises des secteurs de la
production agricole, de l’artisanat et de la restauration.

Recommandation 5 (adressée aux collectivités) - Insérer le gaspillage alimentaire au sein de
projets de territoires
Les collectivités sont en position de connaître les acteurs de leur territoire et de créer du lien entre eux. Elles
sont aussi en charge de mettre en œuvre différentes politiques publiques au sein desquelles le gaspillage
alimentaire peut être intégré. A ce titre elles sont en position d’initier de réels projets multi acteurs de
territoire en lien avec le gaspillage alimentaire. Pour le moment l’essentiel des actions réalisées par les
collectivités concernent le grand public, les scolaires ou la restauration collective. Pourtant la lutte contre le
gaspillage alimentaire représente une réelle opportunité d’impliquer tous les acteurs de leurs territoires dans
un projet commun, et notamment ceux de l’amont. A ce titre, même si pour le moment les actions portées
par les collectivités ont essentiellement vu le jour dans le cadre des PLP et des TZDZG, la lutte contre le
gaspillage alimentaire pourrait trouver toute sa place au sein des projets alimentaires territoriaux (PAT).

2‐

PISTES DE TRAVAIL À L’ATTENTION DE LA DRAAF ET DE L’ADEME

Suite au diagnostic réalisé, un ensemble de préconisations ont été soumises à la DRAAF et à l’ADEME pour
l’élaboration de la stratégie régionale Occitanie de lutte contre le gaspillage alimentaire. Voici quelques‐unes
de ces préconisations.

PR 1 – Poursuivre le partenariat DRAAF-ADEME sur la prévention du gaspillage alimentaire
en maintenant des ETP dédiés
La DRAAF et l’ADEME sont les seuls acteurs régionaux à disposer d’une vision d’ensemble de la lutte contre le
gaspillage alimentaire, sur les différents maillons de la chaîne alimentaire, et à déjà compter parmi leurs
partenaires la plupart des acteurs identifiés dans le cadre de l’état des lieux. D’autre part le partenariat établi
entre la DRAAF et l’ADEME est une spécificité par rapport à la plupart des autres régions. Dans le cadre de la
fusion avec la région Occitanie, ce partenariat doit être poursuivi en veillant notamment à maintenir à l’ADEME
un poste en partie dédié à l’animation régionale de la lutte contre le gaspillage alimentaire.
La collaboration avec le Conseil régional Occitanie est également importante et la forme de partenariat sur le
gaspillage alimentaire trouvée en 2016 via un appel à projets « économie circulaire » commun est à
poursuivre.

PR 2 – Réaffirmer la hiérarchisation des actions de prévention du gaspillage alimentaire
Les actions permettant de réduire le gaspillage alimentaire à la source sont trop peu nombreuses en
Occitanie. La recherche de solutions porte le plus souvent sur la redistribution ou la revalorisation des
gisements de produits sur le point d’être gaspillés. Si ces actions permettent de réduire les quantités de
produits jetés elles permettent également aux mauvaises pratiques à l’origine du gaspillage de perdurer, et
presque de les dédramatiser. La DRAAF et de l’ADEME ont un rôle de pédagogie à exercer auprès des acteurs
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régionaux en capacité de lutter contre le gaspillage alimentaire. Rappeler le caractère prioritaire des actions
visant à optimiser les pratiques dans le but de réduire les sources de gaspillages doit devenir l’un des
principaux messages véhiculé.

PR 3 – Faciliter l’accès à l’information sur la prévention du gaspillage alimentaire par :


Le recensement des acteurs ressources régionaux du gaspillage alimentaire au sein
d’un annuaire

Un grand nombre de projets, notamment portés par les collectivités, associent des acteurs ressources
(associations, bureaux d’études) bénéficiant d’une expertise sur le gaspillage alimentaire. Plusieurs
collectivités interrogées ont fait part de leur envie de déléguer une partie de la réalisation des projets de
lutte contre le gaspillage alimentaire à des acteurs tiers. Les actions de diagnostic du gaspillage alimentaire,
de suivi de l’élaboration d’un plan d’action et d’un accompagnement personnalisé en restauration collective
sont particulièrement concernées. Les acteurs ressources capables de réaliser des animations de
sensibilisation auprès de différents publics sont également recherchés. La difficulté d’identifier de tels
acteurs ressources a été fréquemment évoquée. Ainsi il est proposé de réaliser un recensement exhaustif des
acteurs ressources sur le thème du gaspillage alimentaire au sein d’un annuaire.


Le recensement de l’offre de formation régionale en lien avec le gaspillage alimentaire

A plusieurs reprises lors des entretiens le besoin de former les acteurs à la lutte contre le gaspillage a été
souligné, notamment dans le secteur de la restauration collective. La difficulté d’identifier les formations
disponibles est également ressortie. Dans l’objectif de faire monter les acteurs régionaux en compétence et
en cohérence avec leur rôle de facilitateur de l’action, la DRAAF et l’ADEME semblent être des acteurs
pertinents pour organiser le recensement et la diffusion de l’offre de formation régionale en lien avec le
gaspillage alimentaire. Les formations destinées à tout type d’acteurs, des secteurs publics comme privés,
devront être recensées.


La valorisation des projets régionaux innovants par la réalisation d’un recueil de fiches
actions

Les appels à projets sont des outils privilégiés à disposition de la DRAAF et de l’ADEME pour identifier et
accompagner le développement de projets innovants. La DRAAF et l’ADEME ne sont pas des simples
financeurs mais bel et bien des facilitateurs d’actions et des accélérateurs d’innovation, sur lesquels les acteurs
régionaux peuvent s’appuyer. Afin de diffuser les innovations régionales identifiées notamment dans le cadre
des appels à projets, la réalisation d’un recueil de fiches actions en ligne est proposée.


La mise en place d’une foire aux questions réglementaires en ligne

De nombreux freins à la mise en place d’actions de lutte contre le gaspillage alimentaire, exprimé par les
acteurs des différents secteurs interrogés, sont de nature réglementaire. Ces freins sont notamment très
marqués autour de la question du don de produits alimentaires et ‐ même s’il ne s’agit pas de prévention du
gaspillage alimentaire – autour de la question de la valorisation pour l’alimentation animale. Le secteur de la
restauration collective est également au centre de beaucoup d’interrogations réglementaires. Enfin plusieurs
collectivités ont exprimé leur envie d’aider les communes à insérer des clauses relatives au gaspillage
alimentaire dans leurs marchés publics de restauration mais ne pas savoir comment s’y prendre.
Afin d’apporter une réponse « officielle » et étayée par des références législatives à ces multiples interrogations
réglementaires, une foire aux questions en ligne pourrait être créée et gérée par la DRAAF et l’ADEME.
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PR 4 – Mettre en place un réseau régional de lutte contre le gaspillage alimentaire
L’objectif d’un réseau régional de prévention du gaspillage alimentaire est de créer une réelle dynamique
collective de lutte contre le gaspillage alimentaire. Un tel réseau pourrait devenir un réel outil pour les
politiques publiques de prévention du gaspillage alimentaire déployées par la DRAAF et l’ADEME en Occitanie.
La gouvernance du réseau serait assurée par un comité de pilotage constitué des financeurs et constitué d’un
ensemble de clubs d’acteurs, correspondants à des groupes thématiques, dont l’animation serait déléguée à
des acteurs coordinateurs. Des propositions ont été faites en ce sens et sont actuellement à l’étude.

PR 5 – Renforcer le rôle des territoires dans la lutte contre le gaspillage alimentaire
Pour renforcer le rôle des territoires dans la lutte contre le gaspillage alimentaire, la DRAAF et l’ADEME
doivent encourager les collectivités à développer des synergies entre les acteurs de leur territoire et à
construire des projets en se fixant des objectifs communs autour de multiples enjeux liés au gaspillage
alimentaire : réduire les déchets, créer de l’activité, proposer une alimentation saine et de qualité à tous les
citoyens … D’autre part la construction de projet à l’échelle d’un territoire, et de manière concertée doit
permettre d’adapter au plus près les projets à ses spécificités.
Ainsi il est proposé que la DRAAF et l’ADEME promeuvent le lancement par les collectivités d’appels à projets
de lutte contre le gaspillage alimentaire au sein des territoires afin de faire émerger les acteurs intéressés et
de potentielles complémentarités entre les projets, les besoins et les ressources des uns et des autres. Les
appels à projets sont également un moyen de créer du lien entre acteurs.
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CONCLUSION
Le contexte politique national actuel est favorable à la lutte contre le gaspillage alimentaire. En effet le
gaspillage alimentaire s’insère depuis 2015 au sein de différents cadres légaux et les politiques de réduction
de la production de biodéchets sont de plus en plus incitatives.
L’état des lieux réalisé a permis de recenser une grande diversité d’actions et d’acteurs engagés dans la
prévention du gaspillage alimentaire en Occitanie, notamment auprès de la restauration collective et des
consommateurs d’aujourd’hui et de demain. La lutte contre le gaspillage alimentaire en région Occitanie se
démarque notamment par l’existence d’un fort partenariat entre la DRAAF et l’ADEME, qui ne se retrouve
pas au sein de la majorité des autres régions. En dehors de ce partenariat, la région Occitanie ne se
démarque pas particulièrement par l’organisation de la lutte contre le gaspillage alimentaire. Le contexte
particulier de fusion des régions bouleverse les dynamiques régionales existantes en ex‐Languedoc‐
Roussillon et ex‐Midi‐Pyrénées et les dynamiques « grande région » commencent à peine à s’esquisser.
Néanmoins tous les feux semblent au vert pour proposer et explorer des axes d’amélioration. En effet, en
plus de la volonté politique et de sa traduction concrète en termes de politiques publiques et de
réglementation, la thématique suscite de l’intérêt chez tous les acteurs régionaux interrogés dans le cadre
de la mission.
Le rôle de la DRAAF et de l’ADEME en tant que représentation des pouvoirs publics en région est d’offrir un
cadre et des outils favorables à l’action et à la diffusion des bonnes pratiques et de l’innovation. D’autre part
ces institutions ont également un rôle primordial de mise en relation des acteurs régionaux. Les
préconisations présentées à l’issue de la mission réalisée ont toutes pour objectif de faciliter l’action en
région Occitanie. Notamment, de nombreuses difficultés évoquées par les acteurs rencontrés dans leurs
actions de lutte contre le gaspillage alimentaire semblent pouvoir être atténuées par la discussion et
l’échange entre acteurs, de manière inter et intra‐sectorielle. Ainsi la création d’un réseau régional de lutte
contre le gaspillage est préconisée, car il peut être un outil efficace permettant à la DRAAF et à l’ADEME de
les assister dans leurs rôles.
L’état des lieux montre également que les niveaux d’action régionale et locale ne suffisent pas. Dans certains
cas une intervention nationale est nécessaire. C’est notamment le cas pour le secteur de la grande
distribution qui n’a pas de niveau de représentation en région, ce qui pose de grandes difficultés pour
organiser des actions collectives et engager un dialogue. De même, les points de vente et de restauration
appartenant à des grandes chaînes nationales sont soumis à des règles de gestion nationales et disposent
parfois de peu de marge de manœuvre pour s’engager dans des actions avec des acteurs locaux. Une
nouvelle version du Pacte national de lutte contre le gaspillage alimentaire est actuellement en cours
d’élaboration, les résultats de cet état des lieux Occitanie pourront être communiqués afin que ces aspects
soient pris en compte.
Enfin il faut rappeler que si le rôle des pouvoirs publics est important, il ne faut surtout pas diminuer la
capacité d’innovation et la mobilisation des acteurs économiques et des nombreuses initiatives citoyennes.
Le dialogue entre ces différents acteurs doit rester ouvert dans une logique d’enrichissement mutuel.
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SIGLES ET ACRONYMES
A3P : Animateurs de Plans et Programmes de prévention des déchets
ACV : Analyse de cycle de vie
ADEME : Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie
ANDES : Association nationale des épiceries solidaires
ANIA : Association nationale des industries agroalimentaires
ARS : Agence régionale de santé
BA : Banque alimentaire :
CCI : Chambre de commerce et de l’industrie
CFBCT : Confédération française de la boucherie, charcuterie, traiteur
CIVAM : Centre d'initiatives pour valoriser l'agriculture et le milieu rural
CMA : Chambre des métiers et de l’artisanat
CNFPT : Centre national de la fonction publique territoriale
CORALIM : Comité régional de l’alimentation
CRA : Chambre régionale d’agriculture
CDA : Chambre départementale d’agriculture
DDM : Date de durabilité minimale
DGAL : Direction générale de l’alimentation
DMA : Déchets ménagers et assimilés
DLC : Date limite de consommation
DLUO : Date limite d’utilisation optimale
DRAAF : Direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt
DRJSCS : Direction régionale jeunesse, sports et cohésion sociale
E3D : École ou établissement en démarche globale de développement durable
EEDD : Éducation à l’environnement et au développement durable
EHPAD : Établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes
EPCI : Établissements publics de coopération intercommunale
EPIC : Établissement public à caractère industriel et commercial
GEMRCN : Groupement d'Étude des Marchés en Restauration Collective et de Nutrition
GMS : Grandes moyennes surfaces
GEODE LR : Gestion et optimisation des déchets des entreprises du Languedoc‐Roussillon
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GRAINE : Groupe Régional d'Animation et d'Initiation à la Nature et l'Environnement
FAO : Food and Agriculture Organisation
FNE : France Nature Environnement
FNE MP : France Nature Environnement Midi‐Pyrénées
FR CIVAM : Fédération régionale des centres d'initiatives pour valoriser l'agriculture et le milieu rural
INBP : Institut national de la boulangerie pâtisserie
LRIA : Association des industries agroalimentaires de Languedoc‐Roussillon
LTECV : Loi relative à la transition énergétique pour une croissance verte
MAAF : Ministère de l’agriculture, de l’alimentation et de la forêt
MEEM : Ministère de l'environnement, de l’énergie et de la mer
MIN : Marché d’intérêt national
NOTRe : Nouvelle organisation territoriale de la République
PAT : Projet alimentaire territorial
PCEAT : Plan climat‐énergie‐air territorial
PDP : Plan départemental de prévention des déchets
PLP : Programme local de prévention des déchets
PNA : Plan national pour l’alimentation
PRA : Programme régional de l’alimentation
REEL 48 : Réseau d’éducation à l’environnement de Lozère
REGAL : Réseau d’évitement du gaspillage alimentaire
REGALAC : (Action) Régionale de lutte contre le gaspillage alimentaire et d’augmentation de la compétitivité
RSE : Responsabilité sociétale des entreprises
SOLAAL : Solidarité des producteurs agricoles et des filières alimentaires
SIRTOMAD : Syndicat intercommunal de traitement des déchets
SYDED : Syndicat départemental d’élimination des déchets
SYMAT : Syndicat Mixte de l'Agglomération Tarbaise
TZDZG : Territoire engagé dans une démarche « zéro déchets zéro gaspillages »
UMIH : Union des métiers et des industries de l’hôtellerie
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ANNEXE 1 : CAMPAGNES AMÉRICAINES DE SENSIBILISATION AU GASPILLAGE ALIMENTAIRE ENTRE
1917 ET 1945

US Food Administration

US Food Administration, Clean Plate
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ANNEXE 2 : REPARTITION COMPARÉE DES PERTES PAR SECTEURS DE LA CHAINE ALIMENTAIRE AU SEIN
DES DIFFÉRENTES RÉGIONS DU MONDE
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ANNEXE 3 : COMPARAISON DES CHAMPS DE DÉFINITION CHOISIS PAR LES DIFFÉRENTES INSTITUTIONS
ET ORGANISMES FRANÇAIS ET EUROPÉENS TRAVAILLANT SUR LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE

52

ANNEXE 4 : MÉTHODE DE RÉALISATION DE L’ÉTUDE ADEME 2016
Méthode
Les données disponibles sur les pertes et gaspillages alimentaires sont rares et divergentes suivant
les sources. Cela s’explique d’abord par la complexité des processus en jeu. Le premier
objectif de l’étude est donc de quantifier les pertes et gaspillages alimentaires en définissant le
plus précisément possible leur nature pour chaque activité, à chaque étape de son processus.
Autre difficulté, les pertes et gaspillages alimentaires sont souvent soit peu communiqués soit mal
identifiés et mesurés par les acteurs. Les industriels et les distributeurs qui disposent de la
meilleure connaissance dans ce domaine, sont en effet rarement prêts à livrer leurs données qu’ils
jugent confidentielles (susceptibles de renseigner sur la compétitivité de l’entreprise ou de donner
lieu à des « communications malveillantes »).
Les autres acteurs en amont (agriculteurs et éleveurs) et en aval (notamment restauration
commerciale, artisans commerçants, foyers) n’ont en général qu’une vague idée de ce qu’ils
perdent et gaspillent. Peu d’entre eux ont en effet mis en place les moyens de mesure pour faire
l’évaluation des pertes et gaspillages qu’ils intègrent généralement dans leurs processus de
production.
La quantification des pertes et gaspillages implique donc de les qualifier et de disposer
d’informations sur la nature et l’origine des données collectées alors même que les acteurs n’ont
pas toujours connaissance et/ou conscience de ce qu’ils représentent. En outre, la nature
moralisatrice du sujet peut induire du déni.
Pour ces raisons, l’étude a consisté à croiser différentes méthodes pour consolider les données
(fig. 2) :
 Recueil de données auprès des acteurs de l’alimentation et de la consommation : 512
entretiens quali-quantitatifs (voir schéma pour la répartition) et 70 entretiens qualitatifs.
 Sources de données mesurées privilégiées (notamment pour 50 foyers et 30
commerçants) / données d’évaluation globale
 Étude documentaire et analyse croisée avec les données recueillies
 Processus participatif dans l’élaboration du rapport (experts et acteurs)
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ANNEXE 5 : DÉFINITION DU PÉRIMETRE D’ÉTUDE CHOISI PAR L’ADEME POUR DÉFINIR LES PERTES ET
GASPILLAGES

1 : On considère les produits arrivés à maturité : toutes les pertes et gaspillages survenus avant
(gel des bourgeons, mortalité animale au stade de l’élevage par exemple) sont exclus
2 : On exclut ici tout ce qui n’est pas destiné à l’alimentation humaine (production pour
l’alimentation animale, l’énergie…).
3 : On exclut tout ce qui n’est pas comestible par l’humain mais qui est « récolté » (lait
contenant des antibiotiques par exemple) – on considère les pertes et gaspillages à la
récolte (ce qui est comestible à la récolte et qui n’est pas récolté, par ex : marché saturé,
production pour marge de sécurité, ou perdu lors de la récolte.)
4 : On considère les pertes et gaspillages après récolte : tris, pertes en stockage
5 : On considère tous les pertes et gaspillages constatés par le transformateur (transport, tri à
réception, pertes en processus, stockage, retour client…) – on exclut des pertes et
gaspillages les coproduits issus de productions destinées à l’alimentation humaine et qui ne
peuvent pas être valorisés pour l’alimentation humaine (pour des raisons culturelles, de goût,
d’apparence…) et les pertes et gaspillages non comestibles liés aux processus de
transformation / préparation (os…)
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6 : On considère tous les pertes et gaspillages constatés en distribution : produits périmés, abîmés,
invendus… qui ne sont ni vendus ni donnés (les dons ne sont pas des pertes et gaspillages
alimentaires) on exclut les pertes et gaspillages non comestibles liés au processus de
transformation / préparation (os…)
7 : On considère tous les pertes et gaspillages au foyer et en restauration collective et
commerciale, liés à la conservation des produits, leur préparation (partie consommable des
produits) et leur consommation (restes d’assiettes). On exclut les pertes et gaspillages non
comestibles liées aux processus de transformation / préparation (os, peau de banane…)
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ANNEXE 6 : PERTES ET GASPILLAGES ALIMENTAIRE SELON LES DIFFÉRENTS TYPES DE RESTAURATION
HORS FOYER

Source : MAAF, étude Pertes et gaspillages alimentaires, marges de manœuvre et verrous au stade
de la remise directe au consommateur (distribution et restauration) et en restauration collective,
novembre 2011.
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ANNEXE 7 : TAUX DE PERTES ET GASPILLAGES ALIMENTAIRES A TOUTES LES ÉTAPES DE LA CHAINE
ALIMENTAIRES POUR DIFFÉRENTS PRODUITS
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ANNEXE 8 : LES ONZE MESURES PROPOSÉES PAR LE PACTE NATIONAL DE LUTTE CONTRE LE
GASPILLAGE ALIMENTAIRE

59

ANNEXE 9 : AXES DU PLAN NATIONAL DE PRÉVENTION DES DÉCHETS RELATIFS AU GASPILLAGE
ALIMENTAIRE
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ANNEXE 10 : ARTICLE 102 DE LA LOI RELATIVE A LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE POUR UNE
CROISSANCE VERTE
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ANNEXE 11 : LOI DU 11 FÉVRIER 2016 RELATIVE À LA LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE
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ANNEXE 12 : LES COLLECTIVITÉS D’OCCITANIE ENGAGÉES AU SEIN D’UNE DÉMARCHE TERRITORIALE
DE RÉDUCTION DES DÉCHETS (PDP, PLP, TZDZG)

Département
Ariège (PDP)

Les EPCI ayant contractualisés avec l’Ademe un
PLP, (année de signature), en cours ou achevé





Aveyron




Haute-Garonne
(PDP)




Gers
Lot (PDP)


Hautes-Pyrénées
(PDP)



Tarn (PDP)







SMECTOM du Plantaurel (2012)
SICTOM du Couserans (2011)
Communauté de Communes Decazeville-Aubin
et Vallée du Lot (2011)
Communauté de Communes du Villefranchois et
du canton de Najac (2011)
Communauté de Communes Millau Grands
Causses (2011)
Communauté d’agglomération du Grand Rodez
(2009)
Communauté urbaine Toulouse Métropole
(2011)
SMIVOM de la Mouillonne (2011)
TRIGONE (2009)
SYDED du Lot (2010)
SYMAT (2009)
SMECTOM du Plateau de Lannemezan (2014)
Communauté de Communes de la Haute Bigorre
(2014)
TRYFIL (2011)
SICTOM de Lavaur (2009)

% de la population
concernée par un PLP
100%

45%

60%
100%
100%
56%

82%
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Tarn-et-Garonne




Aude


Gard





Hérault (PDP)






Lozère (PDP)




PyrénéesOrientales




SIPOM de Revel (2011)
Communauté de Communes Tarn et Dadou
(2011)
Communauté d’Agglomération de Castres
Mazamet (2011)
SIRTOMAD (2009)
SMEEOM de Grisolles Verdun (2011)
COVALDEM 11 (2011-2016)
SITDOM Gard Rhodanien (2010-2015)
SYMTOMA (2009-2014)
Pays Grand Combien (2010-2015)
Communauté d’Agglomération du Bassin de
Thau (2012-2017)
Pays de Lunel (2012-2017)
Métropole de Montpellier (2011-2016)
Syndicat Centre Hérault (2011-2015)
SUD Lozère (2012-2016)
EST Lozère (2012-2016)
NORD OUEST Lozère (2013-2018)
Communauté d’Agglomération Perpignan
Méditerranée (2011-2015)
SYDETOM 66 (2010-2015)

49%
22%
15%

80%

80%

100%

Département

Collectivités lauréates tzdzg

Gard
Hérault
Lozère
Aveyron

SITDOM du Gard Rhodanien (lauréat 2015)
Syndicat Centre Hérault (lauréat 2014)
Département de la Lozère (lauréat 2015)
Communauté d’agglomération du Grand Rodez (lauréat 2015)
SICOVAL (lauréat 2014)
Syndicat Mixte DECOSET (lauréat 2015)
Communauté de Communes du Savès (lauréat 2015)
TRIGONE (lauréat 2015)
SYDED du Lot (lauréat 2014)
SYMAT (lauréat 2015)
Communauté de Communes Tarn & Dadou (lauréat 2014)
SIPOM de Revel (lauréat 2015)
SIRTOMAD (lauréat 2015)
SIEEOM Grisolles-Verdun



Haute-Garonne




Gers
Lot
Hautes-Pyrénées
Tarn
Tarn-et-Garonne
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