LA LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE

ALIMENTAIRE EN OCCITANIE

Quelle contribution des collectivités territoriales ?
Quels leviers pour renforcer leur impact ?
Cette synthèse est issue d’un travail de diagnostic de la lutte contre le gaspillage alimentaire au sein de la Région Occitanie, commandité en
2016 par la DRAAF et l’ADEME.
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La DRAAF et l’ADEME de l’ex-région
Languedoc-Roussillon travaillent depuis
2014 en partenariat sur le gaspillage
alimentaire. Suite à la fusion avec l’exrégion Midi-Pyrénées ces institutions
doivent définir une nouvelle stratégie
régionale de lutte contre le gaspillage
alimentaire. Pour cela un travail de
diagnostic a été engagé. Il a pour
objectif d’identifier et de rendre visibles
les acteurs régionaux et la diversité des
actions menées, afin d'aider les projets à
se développer et à se multiplier. Plus
généralement, il s’agit de répondre à la
question suivante, « Comment la DRAAF
et l'ADEME peuvent-elles améliorer
l'efficacité de la lutte contre le
gaspillage alimentaire en Occitanie ? »
Cette synthèse présente uniquement
les résultats de la partie du diagnostic
consacrée aux collectivités territoriales
(hors Conseil régional) qui sont des
interlocuteurs privilégiés de l’ADEME et
de la DRAAF ainsi que des partenaires
indispensables pour la lutte contre le
gaspillage alimentaire au niveau local.
Elle résulte de plus de quarante
entretiens réalisés auprès d’agents de
collectivités territoriales réparties sur
l’ensemble de la région Occitanie, ainsi
que de l’analyse de la bibliographie de la
DRAAF et de l’ADEME régionales
relatives aux actions des collectivités
régionales.

Le gaspillage alimentaire

est défini comme « toute
nourriture destinée à la consommation humaine qui, à une
étape de la chaîne alimentaire, est perdue, jetée ou dégradée ».
Il peut survenir à tous les niveaux de la chaîne alimentaire, lors de
la production, de la transformation, de la distribution ou de la
consommation.

QUELQUES CHIFFRES
En France, le gaspillage alimentaire représente (étude ADEME 2016) :





10 millions de tonnes de produits alimentaires détournés chaque année
de l’alimentation humaine
Une valeur théorique estimée à 16 milliards d’euros
3% de l’ensemble des émissions de gaz à effet de serre de l’activité
nationale
Un coût estimé à 108€ par personne et par an pour les ménages

PRINCIPAUX ENJEUX
Enjeux environnementaux : Gaspiller de la nourriture c'est aussi gaspiller les
ressources mises en œuvre pour la produire.
Enjeux sociaux : En France 8 millions de personnes vivent en dessous du seuil
de pauvreté. Les produits les plus gaspillés sont ceux qui manquent le plus à
leur équilibre alimentaire : fruits, légumes et produits laitiers.
Enjeux économiques : Réduire le gaspillage alimentaire pour réaliser des
économies et rester compétitif.

UNE MOBILISATION POLITIQUE CONCRÈTE

OBJECTIFS
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Mieux comprendre le rôle joué
par les collectivités de la région
Occitanie dans la lutte contre le
gaspillage alimentaire
Faire le point sur les difficultés
rencontrées par les collectivités
et leurs besoins
Proposer des pistes de leviers à
mettre
en
œuvre
pour
renforcer
l’impact
des
collectivités sur la réduction du
gaspillage alimentaire

Définition du gaspillage alimentaire énoncée dans le Pacte de lutte contre le gaspillage alimentaire élaboré en 2013

5 raisons pour une collectivité de participer à la lutte contre le gaspillage
alimentaire sur son territoire

2 cadres privilégiés d’actions pour

les collectivités d’Occitanie

PLANS ET PROGRAMMES DE PRÉVENTION DES DÉCHETS
MÉNAGERS ET ASSIMILÉS
Initiés à partir de 2009 ils ont 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 EPCI
(établissement public de coopération intercommunale) 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).

TERRITOIRES « ZÉRO DÉCHET, ZÉRO
GASPILLAGE »
Lancée en 2014 par le MEEM la démarche TZDZG a
pour objectif d’accompagner les collectivités
lauréates dans une démarche de promotion de
l’économie circulaire, via la mobilisation de
l’ensemble des acteurs (citoyens, associations,
entreprises). L’objectif 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 et de soutien financier
pour l’animation de la démarche.
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PANORAMA des actions menées par les collectivités d’Occitanie

*Exemples de
collectivité ayant
réalisé l’action

LES ACTIONS DES COLLECTIVITÉS SONT
ESSENTIELLEMENT CIBLÉES SUR L’AVAL de la chaîne
alimentaire et notamment vers le grand public notamment
sensibilisé lors de manifestations locales via la tenue de
stands. À cet effet toutes les collectivités disposent d’outils
de communication qui sont souvent adaptés des outils
proposés par les campagnes nationales de lutte contre le
gaspillage. Les actions menées en restauration collective
sont également très fréquentes, notamment au niveau des
écoles primaires et des collèges. Les lycées et les EHPAD
(établissement d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes)
sont
moins
fréquemment
ciblés.
L’accompagnement des restaurateurs traditionnels pour
l’adoption des « Gourmets bag » est une action plébiscitée
par les collectivités qui y voit davantage un moyen de
sensibiliser les consommateurs que de réduire le gaspillage
alimentaire des restaurateurs. Globalement, plus l’on se
rapproche de l’amont de la chaîne alimentaire et moins
d’actions sont menées par les collectivités. Aucune action

en lien avec les industries agroalimentaires et la production
agricole n’a été recensée dans le cadre de l’enquête.

L’IMPACT DE CES ACTIONS EST DIFFICILE À
ÉVALUER, d’autant plus que la plupart sont des actions de
sensibilisation uniquement. Le nombre de personnes
sensibilisées peut-être connu mais ne donne pas
d’indications sur l’évolution de leurs comportements. Ainsi
il est très difficile pour les collectivités de connaître
l’évolution du gaspillage alimentaire sur leur territoire.
Toutefois les collectivités ayant passé un contrat d’objectif
avec l’ADEME doivent pouvoir justifier d’une réduction des
déchets ménagers et assimilés produits. Pour obtenir des
chiffres plus précis sur le gaspillage alimentaire et évaluer
l’impact de la sensibilisation, des opérations « foyers
témoins » ciblées sur le gaspillage alimentaire pourraient
être menées.

DIFFICULTÉS RENCONTRÉES PAR LES COLLECTIVITÉS
Les collectivités ont évoqué un grand nombre de
difficultés, notamment le manque de moyens humains et
financiers ; un sentiment de manque de légitimité à agir
auprès de certains secteurs (production agricole, grande
distribution, transformation) ; la difficulté de pérenniser les
actions au sein des établissements scolaires en raison du
turn-over du personnel et des élèves et le manque de
volonté des élus qui ne voient pas le gaspillage alimentaire
comme un sujet prioritaire. De manière générale l’enquête
a montré que les collectivités sont noyées sous la masse
d’information disponible autour de la lutte contre le
gaspillage. En outre, il faut savoir que le gaspillage
alimentaire est souvent inclus dans la problématique plus

Propositions de

large de réduction des déchets et ne représente ainsi
qu’une partie des missions des acteurs de la collectivité
concernés.

ATTENTES ENVERS LA DRAAF ET L’ADEME
Interrogées sur leurs attentes envers la DRAAF et l’ADEME
pour aller plus loin sur la thématique du gaspillage
alimentaire, les collectivités ont notamment évoqué des
besoins en termes de partage d’expériences, de
clarification et d’information sur la réglementation relative
au gaspillage alimentaire, d’outils de communication et
d’animation adaptés aux différentes tranches d’âge et
publics, d’identification d’associations pouvant servir de
relais pour l’animation et la mise en place d’actions et
d’identification de l’offre de formation disponible.

leviers d’action adressés aux collectivités

Quels rôles pour la DRAAF et pour l’ADEME ?

Si les politiques publiques nationales et régionales donnent un cadre global à la lutte contre le gaspillage alimentaire, la plupart
des actions sont menées au niveau local et souvent initiées ou soutenues par les collectivités. L’échelle intercommunale ou
départementale semble ainsi pertinente pour la mise en place de dynamiques territoriales entre acteurs rassemblés autour d’un
objectif commun : la réduction du gaspillage alimentaire. D’autre part de nombreuses compétences des collectivités sont
concernées : restauration collective, aide sociale, prévention et gestion des déchets ménagers et assimilés.
Pour les collectivités, 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, la lutte contre le gaspillage alimentaire
pourrait trouver toute sa place au sein des projets alimentaires territoriaux (PAT), prévus dans la loi d’avenir pour l’agriculture,
l’alimentation et la forêt du 13 octobre 2014, qui sont élaborés de manière concertée à l’initiative de l’ensemble des acteurs d’un
territoire.

Synthèse réalisée par Roxane Fages, dans le cadre de la formation « Innovations et
Politiques pour une Alimentation Durable ». Elle est construite à partir des résultats
d’une étude plus vaste sur la lutte contre le gaspillage alimentaire en Occitanie. Pour
aller plus loin, le lecteur est invité à se référer au mémoire de fin d’études réalisé en
2016 dans le cadre de cette étude :
LA LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE EN OCCITANIE
Diagnostic régional et formulation de préconisations d'action pour la DRAAF et
l'ADEME

