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La définition 

La définition du PACTE :  

 

« Toute nourriture destinée à la 

consommation humaine qui, à un 

endroit de la chaîne alimentaire, est 

perdue, jetée, dégradée, constitue le 

gaspillage alimentaire ». 
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Les enjeux 

Economique :  
 

• Au moins 400 €/an pour une famille 
avec 4 enfants 

 

• Le Gaspillage des ménages anglais a 
été estimé à 14 Mds d’€ et celui des 
entreprises de l’IAA à  8,3 Mds d’€. 
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Les enjeux 

Environnement : 
• Exploitation de ressources (eau, terres, etc) 

• Gaz à effet de serre 

 

Social :   
• 9 milliards d’habitants en 2050 ? 

• Quel lien avec les politiques de santé ? : 
3500 Kcal achetés/français alors que le 
besoin moyen est de 2 000 Kcal/pers 

• Estimation du temps passé ? 
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L’historique du gaspillage alimentaire 

• Une baisse continue des prix de l’alimentation :  
 

• Une exigence de plus en plus forte en matière d’hygiène et sécurité alimentaire : 

• Normes sur les produits 

• Mise en place des dates limites de consommation 

• Principes de précaution à tous les étages 
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Entre consensus et déni 

Consensus : 
• 95 % des français déclarent être attentifs à ne pas jeter de 

produits alimentaires ? 

 

Déni :   
• 34 % déclarent ne jamais jeter de reste.  

• 32 % jettent car la quantité préparée était trop importante, 
13 % parce que les enfants, les personnes autour de la 
table n’ont pas aimé, 13 % parce qu’ils n’aiment pas 
conserver les restes à cause de l’hygiène. 
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Qui fait quoi ? 

• A l’échelle mondiale et Européenne :  
• FAO :  

• Europe : Greencook, FUSIONS 

 

• A l’échelle nationale : 

• Plan national de prévention des déchets 

• Communication : campagne « réduisons nos déchets » 

• Le PACTE : 

 

• A l’échelle locale : 
• Les  Plans et Programmes de prévention : 415 Plans ou Programmes de 

prévention des déchets, 97 actions porteraient sur la thématique gaspillage 
alimentaire et 279 sur la prévention et la gestion des biodéchets. 

• La SERD : En 2013, sur les 2692 actions de la SERD, 430 portaient sur le 
gaspillage alimentaire, soit  16% (cf. graphique ci dessous). Sur ces actions, 
304 ont été réalisées par des collectivités, soit plus de 70 % ! 

• L’engagement de la société civile  

• Les Appels à projets DRAAF/ADEME  

 

 

http://www.reduisonsnosdechets.fr/particuliers/je-relaie-la-campagne/videos/video-gachis-zero-dans


 

 

12 

Des outils ADEME 

• Contenus web 

• Site Eco-citoyens : informations, conseils, outils.  

http://ecocitoyens.ademe.fr/mes-dechets/stop-au-gaspillage-

alimentaire/a-savoir  

• Spot TV : Stop au gaspillage, 30’’ 

http://www.youtube.com/watch?v=lk5Ue-dufFQ 

• http://www.reduisonsnosdechets.fr/particuliers/je-relaie-la-

campagne/videos/video-gachis-zero-dans  

• Boîte à outils 

• Gaspillage alimentaire : repères méthodologiques, outils, 

exemples. http://optigede.ademe.fr/gaspillage-alimentaire-0 

• Opérations témoins : Le geste « réduire le gaspillage alimentaire » 

peut concerner les différentes cibles (écoles, commerçants, foyers) 

http://optigede.ademe.fr/operations-temoins 
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D’autres partenaires et d’autres outils… 

• Le projet européen Green Cook : http://www.green-

cook.org/-Actions-.html 

• Portail du Ministère de l’Agriculture : 

http://alimentation.gouv.fr/gaspillage-alimentaire-

campagne 

• France Nature Environnement (FNE) : 

http://www.fne.asso.fr/fr/nos-

dossiers/dechets/gaspillage-alimentaire.html 

• Association nationale de défense des consommateurs et 

usagers (CLCV) : http://www.lepointsurlatable.fr/cote-

cuisine/stop-au-gaspi.html 
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ETUDE DES IMPACTS DU GASPILLAGE 

ALIMENTAIRE DES MÉNAGES 
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Collectif de 

centre ville 
Habitat 

social 
Pavillons 

Recherche d’une diversité des foyers témoins

La méthode 
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La méthode de caractérisation 

• 3 Semaines de caractérisation sans changer les habitudes puis 2 semaines 
de caractérisation avec application de gestes de réduction entre avril et juillet 
2014. 

 

• 27 foyers recrutés mais finalement seulement 20 foyers aux résultats 
exploitables (complets et cohérents) soit 66 personnes dont 41 adultes et 25 
enfants. En France un foyer moyen est constitué de 2,3 personnes (3,3 
personnes pour ces foyers).  

 

• Des caractérisations par le Bureau d’étude toutes les fins de semaines à l’aide 
d’une grille de 33 catégories de produits dont 2 pour le potentiellement évitable 
(épluchures légumes et épluchures fruits) et 1 catégorie pour le non 
consommable (noyaux, peau de banane, os, etc) 

 

• Un questionnaire très complet pour chaque foyer au début de l’opération et 
des sacs pour remettre chaque jour à la collectivité les restes de préparation, 
de fin de repas et ce qui avait été jetés en dehors des repas. 
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Soit l’équivalent de 32 repas 

non consommés  

  

Les déchets alimentaires 

représentent pour les 20 foyers 

témoins  45 kg/habitant/an (Ecart-

Type : +/- 26 kg/hab/an) 

Les quantités moyennes de déchets des 

foyers en kg/personne ramenées à l’année 
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79 kg de déchets 

alimentaires 

Le redressement des données 

Les foyers étaient très sensibilisés. 

Pour avoir des données plus 

conformes à la population 

française, toutes les données ont 

été multipliées par 1,75 (niveau de 

déchets alimentaires des foyers 

français) 
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 32 kg de gaspillage alimentaire /an/hab  

Qu’ont gaspillé ces foyers ? 
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Coût  complet  du 

gaspillage alimentaire * par 

an par personne : 

159 € 

Entre 52 € et 292 

€   

Représente entre 7,7 % 
des dépenses alimentaires 

 

Le coût complet du gaspillage 

alimentaire 

* Sans le potentiellement évitable 
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• 33 catégories de déchets alimentaires dont 10 retenues 

pour estimation (Agribalyse) des émissions de CO2 

représentant entre 40 et 60 % du GA. 

• Consommation énergétique, transport, frigo et éléments de 

cuisson déclarés par les témoins. CO2 GA = Part de GA/achats 

alimentaires X impacts CO2 de ces éléments. 

• Calcul des données 

manquantes en utilisant 

les clés de répartition des 

données IFEN  

 

La méthode : impacts environnementaux 
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Soit l’équivalent de 715 km en voiture/an/personne. C’est aussi l’équivalent de 56 

210 L, soit plus que les 50 005 l d’eau consommés chaque année par les français pour 

leurs usages courants (douches, arrosage, vaisselle, linge, toilettes, etc).  

Sur une année, ce gaspillage alimentaire génère :  

92 kgeqCO2/personne 
 

Les impacts environnementaux 
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Liste des gestes choisis 

En nombre de gestes par thématique choisis par les 

familles : 
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8 foyers témoins  

GA : - 37% 
Entre  -76% (6 foyers diminuent) 

et +37% (2 foyers augmentent) 

Les quantités de déchets 

8 foyers témoins 

 GA : -65% 
 5 foyers  : - 50% et plus.   

4 foyers témoins  

GA : - 32% 
Entre  -43% (3 foyers diminuent) et  

+4% (1 foyer diminue) 
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Les quantités de déchets 

Pour les 20 foyers 

témoins 
 
 

Diminution globale 

du gaspillage 

alimentaire de – 44 

% 
 

 

- 37 % de réduction avec le 

potentiellement évitable. 

 

De 45 kg à 34 kg de 

déchets alimentaires  
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Les coûts financiers 

• La part du gaspillage alimentaire passe de 7,7 

% à 3 % des achats : - 53 % sur les coûts 
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Les impacts environnementaux 

De 53 à 43 kg de CO2 entre les deux phases : - 19 % 

Les GES ne diminuent pas à hauteur du GA 
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Merci de votre attention ! 

Antoine VERNIER 

Service Consommation et Prévention 

Antoine.vernier@ademe.fr 


