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Avant-propos 

 « Non stigmatisation » et « Mobilisation ».  

 Ces deux termes traduisent à eux seuls l’esprit des travaux de ce groupe.  

Fil d’Ariane des  échanges et des débats, ils incarnent la volonté de tous les acteurs de s’inscrire dans 
une démarche résolument tournée vers les conditions de réussite et les écueils à éviter pour que la 

mobilisation née de ces travaux se poursuivent durablement. 

 

Organiser une réflexion partagée et identifier des axes de préconisation avec des acteurs aussi variés 

que ceux mobilisés autour des enjeux liés au gaspillage alimentaire sur la question tout aussi  

sensible qu’est l’évaluation appliquée à un secteur pour lequel les définitions et indicateurs sont à ce 

jour très disparates, non consolidés et harmonisés, voire manquants, constitue une démarche 

complexe à plus d’un titre dont les écueils doivent être cernés pour assurer les conditions de réussite 

de la démarche :  

- Si la question de l’évaluation est aujourd’hui mieux comprise et intégrée aux modes de pensée et 

d’organisation, elle reste néanmoins encore une question sensible car encore trop souvent associée 

à la notion de contrôle, de menace, voire de culpabilisation 

- A cette première représentation, vient se greffer le périmètre même de l’évaluation concerné par 

ce rapport, qui par sa seule terminologie, induit une dimension qui peut être considérée comme 

péjorative. En effet, sans un souci d’accompagnement particulier, ambitionner de mesurer le 

gaspillage alimentaire pourrait être interprété comme une volonté de mesurer  « une action qui 

consiste à utiliser une ressource de manière non rationnelle ou à mauvais escient » ; en d’autres 

termes, s’attacher à identifier les « mauvaises pratiques » de tel ou tel autre acteur. 

- Enfin, l’hétérogénéité des acteurs concernés et des métiers couverts rend complexe l’approche en 

ce sens que chacune des parties prenantes de la chaine alimentaire bénéficie d’un système 

identitaire propre qui se traduit par des fonctionnements multiples aux contextes et enjeux 

économiques spécifiques et s’appuie sur des schémas de valeurs singuliers. 

Face à ces zones de risques et afin de tenir compte de ces écueils, le groupe de travail « évaluation et 

définition d’indicateurs » s’est attaché tout au long de ses échanges et de ses débats à placer la 

question la non stigmatisation et de la mobilisation de toutes les parties prenantes comme fil 

d’Ariane de ses travaux et véritables conditions de réussite du processus évaluatif dans la durée, qu’il 

s’agisse du suivi du plan de lutte contre le gaspillage ou de la mesure effective du gaspillage 

alimentaire. 

Compte tenu des enjeux de société, liés à l’économie des ressources, de la dimension éthique de la 

démarche voulue par le Ministère, qui associe des acteurs aussi variés « du champ à l’assiette »,  la 

question de la mobilisation (vs aspects règlementaires)  et de l’accompagnement du changement en 

jeu dans la démarche ont résolument orienté les réflexions et les travaux.  

Ainsi, les préconisations de méthode proposées dans ce  rapport s’inspirent autant que faire se peut 

de ces partis pris.  
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Introduction 

 

Guillaume GAROT, ministre chargé de l’agroalimentaire, auprès du ministre de l’Agriculture, de 

l’Agroalimentaire et de la Forêt, a réuni le 19 novembre 2012 le comité de pilotage du Plan national 

de lutte contre le gaspillage alimentaire dont les travaux seront conduits en lien avec  le ministère de 

l’agriculture et le ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie. Face aux 

constats en matière de gâchis alimentaire, Guillaume GAROT, a fixé un cap : réduire de moitié le 

gaspillage alimentaire d’ici 2025. Cette ambition sera officiellement annoncée en juin 2013 par la 

signature, avec l’ensemble des acteurs concernés, du pacte national  de lutte contre le gaspillage 

alimentaire. 

A l’issue de la tenue de ce premier comité de pilotage, le ministre a déclaré la constitution de 6 

groupes de travail au sein desquels les membres du comité de pilotage, ou leurs représentants, 

pourront entreprendre un travail plus opérationnel pour nourrir le pacte à horizon de juin 2013. Les 

thèmes retenus sont les suivants : 

1) Evaluation et définition d’indicateurs 

2) Moyens techniques et logistiques 

3) Sensibilisation, éducation et formation 

4) Restauration collective 

5) Relations entre les partenaires  

6) Aspects contractuels, juridiques, réglementaires et législatifs 

 

Le groupe de travail « Evaluation et indicateurs » était composé des représentants de la chaine 

alimentaire : syndicat agricole, industriels, interprofessions, fédérations agricoles et 

agroalimentaires, distributeurs, restauration collective, associations d’aide alimentaire, Eqosphère. 

Les associations de consommateurs n’étaient pas représentées au sein de ce groupe. Ce groupe de 

travail s’est réuni tous les mois entre janvier et avril. 

Les objectifs de ce groupe étaient de trois ordres :  

- Proposer, en s’appuyant sur les données disponibles et les référentiels existants, une démarche de 

mesure du gaspillage alimentaire en définissant au préalable ce qu’est le gaspillage alimentaire 

(définition, périmètre et référentiels) et en recensant les indicateurs existants / à créer. 

-  Proposer une démarche de suivi et d’évaluation du plan de lutte contre le gaspillage alimentaire 

- Définir les conditions de sa réussite 

Les travaux de ce groupe dont les contours sont éminemment transversaux et ambitieux s’inscrivent 

dans la volonté de se placer dans une démarche d’évaluation responsable, à la fois en amont de 

l’action mais aussi durablement pour assurer a priori l’efficacité et l’efficience du plan de lutte contre 

le gaspillage. 
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L’esprit de la concertation de ce groupe et des préconisations formulées dans ce rapport sont donc 

sous-tendues par la question des conditions de mise en œuvre et de réussite du plan sur le long 

terme où la question de la mobilisation de tous est centrale. 

Ce rapport rend compte dans une première partie des réflexions du groupe autour de la définition du 

gaspillage alimentaire, préalable méthodologique indispensable à ses travaux. Une proposition de 

définition est donnée et complétée par une explicitation de ses termes et des référentiels 

permettant de limiter le périmètre de la mesure et ainsi répondre aux enjeux méthodologiques 

(vocation de rigueur scientifique et de fiabilisation de la démarche d’évaluation). 

Une fois ces fondamentaux posés, la deuxième partie traite la question de la méthode de mesure du 

gaspillage alimentaire et avance des modalités d’évaluation permettant d’engager une mesure de 

référence de manière intégrée.  

Dans un souci d’efficacité et de mobilisation, le groupe a produit des recommandations, 

indépendamment de la mesure effective du gaspillage, sur la nécessité de décliner la stratégie du 

plan de lutte contre le gaspillage en plan d’action opérationnel évaluable. Il fixe des orientations, 

explique la pertinence de cette évaluation, son articulation avec la mesure à proprement parler du 

gaspillage et propose un calendrier. 

Enfin, au-delà des méthodes et des outils, c’est la question du sens, de la « mise en musique » et 

donc de la mise en œuvre concrète et pragmatique de ces outils et moyens qui font l’objet de 

préconisations en fin de rapport. Ces axes de propositions interrogent la méthode 

d’accompagnement de la démarche à moyen et long terme : quel pilotage et quels moyens pour 

garantir une mise en œuvre effective des préconisations ?  Quelles modalités de communication 

autour de la démarche et des résultats ? Comment faire de l’évaluation un levier de mobilisation et 

de changement des comportements ? 
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PARTIE 1 
Les incontournables préalables méthodologiques  

 

Une large partie des travaux a été consacrée à la construction, le partage et la validation du 

périmètre concerné par le gaspillage alimentaire. Cette première partie présente l’ensemble des 

éléments validés, préalables à la réflexion relative à la question de la mesure du gaspillage, à savoir : 

- la définition de la notion de gaspillage alimentaire 

- l’explicitation des termes de la définition 

- l’élaboration de référentiels partagés cadrant le périmètre de mesure du gaspillage : 

 Référentiel du gaspillage « évitable » / « non évitable » 
 Référentiel des mesures de prévention et de gestion du gaspillage 
 Indicateurs du gaspillage alimentaire (existants et disponibles / à créer) 

   

1er préalable : se doter d’une définition commune du gaspillage alimentaire  

 

L’évaluation du gaspillage alimentaire ne peut être envisagée sans une clarification et une définition 

partagée de ce qu’il convient d’entendre par « gaspillage alimentaire », sous peine de ne pas pouvoir 

donner de la valeur aux informations recueillies ou à recueillir. 

Par ailleurs, s’accorder sur une définition précise, c'est-à-dire effectivement intégrée par les 

différents acteurs concernés par le gaspillage alimentaire, permet à l’évaluation d’être 

effectivement mise en œuvre. C'est une des missions que s'est donné le groupe de travail 

« évaluation et définition d'indicateurs ». De plus, la définition du gaspillage alimentaire est un 

préalable à son évaluation afin notamment de mesurer les progrès réalisés. 

Les membres du groupe se sont entendus sur le fait qu’il était indispensable de se doter d’une 

définition à vocation de mobilisation et de communication c’est-à-dire explicite pour le grand public.  

 
Proposition d’une définition comprise du grand public et communicable.  

Le recensement des différentes définitions existantes tant au niveau national, européen que mondial 

a été réalisé et les points positifs et négatifs de chacune discutés. 

Après réflexion, le groupe a décidé de s'inspirer de la définition proposée par le Ministère de 

l'Ecologie, du développement durable et de l'énergie (MEDDE) dans son rapport de novembre 2012 

sur la réduction du gaspillage alimentaire (ref. note bas de page) : 

 « la nourriture destinée à la consommation humaine qui, à un endroit de la chaîne alimentaire, est 

jetée, perdue, dégradée ou dévorée par des ravageurs, sans inclure les parties non comestibles, tels 

que les peaux, les feuilles, les graines, les queues et les trognons ». 
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Afin de mobiliser le plus grand nombre et de communiquer simplement, la définition a été 

légèrement modifiée au profit de la définition suivante : 

 

Préconisation 1  

«  Toute nourriture destinée à la consommation humaine qui, à un endroit de la chaîne 

alimentaire, est perdue, jetée, dégradée, constitue le gaspillage alimentaire ». 

 

 « Dévorée par les ravageurs » a été supprimé considérant qu’il s’agit d’une cause ou 
conséquence comprise dans les termes plus généraux « jetée, perdue ou dégradée »  

 Les précisions « sans inclure les parties non comestibles, tels que les peaux, les feuilles, les 
graines, les queues et les trognons » ont également été retirées pour simplifier et en 
considérant que ces produits ne constituent pas de la nourriture destinée à la consommation 
humaine. 
 

 
Articulation avec les autres projets : l’exemple du projet européen FUSIONS 

Dans le cadre des travaux du groupe de travail, une audition d’un des membres de Bio Intelligence a 

eu lieu afin de mieux cerner leurs méthodes de travail, les avancées et le calendrier du projet. Un des 

objectifs du projet FUSIONS est d'élaborer une définition commune du gaspillage alimentaire au sein 

de l'Union Européenne et le cadre méthodologique de la quantification. Une première définition 

devrait être proposée fin mai. 

Préconisation 2  

Dans un souci de maintien du niveau de mobilisation et d’exigence en termes d’efficacité 

et d’harmonisation et afin d’anticiper les évolutions éventuelles, il convient de tenir 

compte des travaux en cours et de suivre de près les différents projets existants.  
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2ème préalable : s’entendre sur les termes précis de la définition  

 

Afin de préciser et délimiter le périmètre du gaspillage alimentaire, avant d’envisager sa 

quantification et de définir ainsi ses actions pour le réduire, le groupe s’est attaché à compléter la 

définition proposée par une explicitation claire de chacun de ses termes.  

En s’appuyant sur la proposition de l’ANIA, le groupe retient, en vue de la construction d’indicateurs, 

que « toute nourriture destinée à la consommation humaine qui est transformée en déchet évitable 

constitue le gaspillage alimentaire ; étant entendu que le déchet évitable est défini comme tout 

déchet dont la production aurait pu être évitée en suivant les bonnes pratiques dans l’état actuel de 

la Technologie et dans le respect des Lois et Règlements ». 

 
 

Denrée alimentaire (« nourriture ») : « nourriture » est entendue selon l’acception « denrée 

alimentaire » définie par l'Union Européenne (Règlement 178/2002/CE) comme  « toute substance 

ou produit, transformé, partiellement transformé ou non transformé, destiné à être ingéré ou 

raisonnablement susceptible d’être ingéré par l’être humain ». Ce terme recouvre les boissons, les 

gommes à mâcher et toute substance, y compris l’eau, intégrée intentionnellement dans les denrées 

alimentaires au cours de leur fabrication, de leur préparation ou de leur traitement. Il inclut l’eau au 

point de conformité défini à l’article 6 de la directive 98/83/CE ». 

 

« Destiné à la consommation humaine » : « ce qui est produit pour la consommation humaine ». 

Il est rappelé que  les enjeux s’appuient sur deux logiques : nourrir plus d’humains car les ressources 

s’amenuisent ; jeter moins pour assurer un développement plus « durable ». 

Certains membres jugent important de « remettre les choses dans le bon sens » : l’objectif est bien 

que les denrées alimentaires soient consommées par l’homme. Si une denrée alimentaire n’atteint 

pas sa cible initiale, il y a une dévalorisation de la production, de la transformation et de la vente et 

donc une perte de valeur de l’aliment.  

Cas des os, peaux d’ananas, noyaux.  Les os, peaux d’ananas, noyaux ne constituent pas à ce titre des 

denrées alimentaires.  

Cas des co-produits. Les coproduits tels que les drêches pour le blé, les tourteaux lors de la 

production d’huile sont des flux inévitables lors de la production de denrées alimentaires, ils ne 

constituent pas le produit principal.  Ils ne sont donc pas inclus dans cette définition. 

 

« Chaine alimentaire » : il s'agit de la chaine de production (végétale ou animale) -  transformation - 

distribution – consommation d'une denrée alimentaire. On considère ainsi seulement le circuit de la 

denrée alimentaire. Dès lors que cette denrée n’est finalement pas consommée par l’homme, il s’agit 

du gaspillage. 

Les animaux vivant en milieu naturel, au sens de « en dehors de toute exploitation », comme la 

ressource halieutique des mers et océans ou animaux, fruits et légumes vivant ou poussant sur des 

espaces publics ne sont pas inclus dans cette chaîne alimentaire.  

Egalement dans un souci de pragmatisme pour l’évaluation, le début de la chaîne alimentaire est 

entendu dès lors que les denrées peuvent être consommées par l’homme. 
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« Jetée, perdue, dégradée » : les acteurs du groupe de travail ont souhaité conserver ces trois 

termes pour préciser les manières dont la denrée alimentaire quitte la chaine alimentaire. 

Le terme « perdue » qui signifie que la denrée n'atteint pas sa cible initiale (le consommateur) peut 

être distingué des termes « jetée » et « dégradée » qui précisent la raison pour laquelle la denrée 

n'atteint pas sa cible finale.  

- Dans le cas de « jetée », l'acteur se débarrasse de la denrée (en faisant dès lors un déchet). 

- Alors qu'avec le terme « dégradée », la denrée est abimée et/ou perd une partie de sa valeur 

initiale.  

 

Cas de l'alimentation animale : Les matières agricoles brutes (céréales, graines oléagineuses et 

protéagineuses) ou les matières agricoles transformées qui n'ont pas été produites ni transformées 

pour la consommation humaine et qui disposent de multiples débouchés autre que l’alimentation 

humaine tels que l’alimentation animale (animaux de rente ou animaux de compagnie), ou les agro-

industries non alimentaires, sont exclues du champ du gaspillage.  

En revanche, certaines denrées peuvent être valorisées à défaut en alimentation animale (qu’il 

s’agisse de don ou de vente). Il ne s’agit pour autant pas d’une mesure de lutte contre le gaspillage 

alimentaire puisque les aliments sortent de la chaîne alimentaire humaine mais restent une mesure 

de valorisation très intéressante. RESEDA rappelle ici qu’en aucun cas, les déchets ne peuvent être 

utilisés en alimentation animale. Seules les matières premières destinées à l’alimentation animale au 

sens de la réglementation peuvent l’être (Règlement (CE) n°767/2009). 

Préconisation 3  

Le périmètre du gaspillage alimentaire, en vue de la production d’indicateurs, de sa 
quantification et de la définition des actions pour le réduire est proposé en explicitant les 
termes de la définition générale.  
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3ème préalable : s’appuyer sur des référentiels partagés  

 

Comme précédemment évoqué, le gaspillage alimentaire se place dans le cadre d'un référentiel 

temporel lié notamment aux meilleures technologies disponibles, aux connaissances 

scientifiques/techniques, aux bonnes pratiques actuelles, au respect des lois et règlements.  

 

Préconisation 4  

Partant du principe que les actions de lutte contre le gaspillage alimentaire doivent être 
menées en conformité avec les règles, il est donc nécessaire de distinguer les actions 
possibles des actions impossibles ou sous fortes contraintes à travers trois types de 
référentiels dont les bases sont proposées ci après :  
- Périmètre gaspillage évitable / non évitable ;  
- Mesures de prévention et de gestion du gaspillage alimentaire ;  
- Indicateurs  (existants / à créer) du gaspillage alimentaire par partie prenante. 

 

1/ Référentiel relatif au périmètre du gaspillage évitable / non évitable 

En préalable à ce sujet, le groupe tient à rappeler le postulat suivant : la lutte contre le gaspillage ne 
peut ambitionner le «niveau zéro» et que malgré les efforts fournis, il existera toujours une part de 
gaspillage incompressible. 
 

Il apparait à tous important de distinguer le gaspillage « évitable »/« potentiellement évitable » du 

gaspillage « inévitable ». Tout ce qui n’est pas produit pour la consommation humaine ne peut être 

considéré comme du gaspillage alimentaire. Le problème réside dans le fait que ce qui est 

« inévitable » a peut-être été potentiellement évitable, d’où la nécessité d’interroger les pratiques et 

le rapport temporel. 

 

Partant de ce constat, il est proposé de dissocier deux catégories de gaspillage : 

 

- « évitable » (le gaspillage potentiellement évitable est dans le gaspillage évitable) 

- « inévitable »  

Le référentiel présenté ci-dessous recense pour chaque partie prenante ce qui appartient à chacune 

des deux catégories et permet ainsi de délimiter et préciser le périmètre de mesure du gaspillage 

alimentaire. 
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Précaution méthodologique de lecture du référentiel : les éléments proposés dans ce tableau ne sont ni 

exhaustifs ni priorisés. Ils ont été remplis par une partie des acteurs représentant le secteur et à ce titre, 

ils ne peuvent être retenus comme partagés par tous et validés.  

  

Evitable Potentiellement évitable

Producteurs - 

agriculteurs - 

coopératives

Mauvaise planification, mauvaise gestion & erreurs 

humaines… 

- Retrait et écarts de tri : cela peut être évitable à condition qu’il y ait 

un atelier de transformation accessible pour revaloriser les produits, ou 

à condition qu’une association soit présente sur le terrain et soit 

suffisamment organisée pour récupérer les produits

- Produits non récoltés ou non livrés en cas d’engorgement du marché 

ou du dépassement du volume contractuel  

- Pertes dues aux dégâts mécaniques et/ou rejets durant les opérations 

de récolte (battage ou cueillette des fruits...)

- Les rejets de poissons (poissons morts, mourants ou gravement 

détériorés) liés aux méthodes de pêche industrielles

Pour le responsable du site de production : 

- mauvaises conditions climatiques, 

- maladies dans un élevage, mastites pour 

les vaches laitières…

Distributeurs

Opérations après récolte et stockage : pertes dues aux rejets et détériorations durant les opérations de manipulation, stockage, 

transport entre lieux d'exploitation agricole et lieux de distribution

- Palettes entières refusées car produits du bas abîmés (emballages trop fins, superposition des produits peu raisonnables)

- Camions entiers refusés car retard (aléa du trafic)

- Pannes d'électricité pour les frigos et 

congélateurs

- les produits à DLC dépassée, si elle ne 

résulte pas d'une mauvaise gestion ou les 

fruits et légumes vendus en lot en vrac si 

plus de 10% des produits ne correspondent 

pas aux spécifications de qualité prévues 

(les produits restant ne peuvent pas être 

délotés et vendus en vrac, car interdit par la 

réglementation actuelle. Tout le lot doit être 

jeté) 

Industriels

Pertes dues au rejets et détériorations durant les opérations de transformations industrielle : lavage, epluchage, découpage, 

cuisson, mise en conserve mais aussi rejets dues aux pannes de machines

- Pertes alimentaires causées par les machines de transformations non optimales (trop grosses épluchures de pomme de terre…)

- Palettes entières refusées car matière première trop abîmée

Pannes techniques des machines de 

transformations 

Marchés de gros
- Palettes entières refusées car produits du bas abîmés (emballages trop fins, superposition des produits peu raisonnables)

Consommateurs

- DLUO et DLC dépassées car mauvaise gestion du frigo et des 

stocks de nourriture

- Produits décongelés ne pouvant être consommés...

- Comportements variables en fonction des : 

cultures/aspirations/traditions mais aussi habitudes de 

consommation. Ex : abats, croûte du fromage, feuille de salade 

abîmées…

- Aliments ou restes qui auraient pu être congelés en cas de non 

consommation

Restauration 

(collective et 

traditionnelle)

- Gaspillage dû à des erreurs de prévision de fréquentation du restaurant évitables (par une meilleure information)

- Gaspillage de denrées en stock du fait d'une gestion des stocks non optimale

- Denrées choisies et non consommées par le convive ("les yeux plus gros que le ventre")

- Gaspillage dû à l'obligation contractuelle éventuelle de présenter 100% de la variété de l'offre du début à la fin du service

- Portions servies trop génereusement par rapport à l'appétit du convive

- Gaspillage dû à des erreurs de prévision de 

fréquentation inévitables (ex : aléas climatiques 

perturbant fortement la fréquentation du restaurant 

collectif)

- Gaspillage lié aux denrées invendues en fins de 

service qui ne peuvent être réemployées du fait de 

la règlementation hygiène

Associations

- Mauvaise gestion des stocks (PPPS non   respecté, sur-

stockage)

- Mauvaises conditions de transport, de manipulation et de 

stockage

- Mauvaise maintenance du matériel de froid

- Produits attaqués par rongeurs ou insectes

-  Produits reçus déjà trop abîmés ou dégradés par les différentes 

étapes de la chaîne

- DLUO dépassée mais refusée par les bénéficiaires-démunis de l'aide 

alimentaire

- DLC dépassée car reçue à J-1 seulement

- Panne fortuite de chambre froide (ex: coupure EDF)

- Produits interdits à la ramasse au regard du 

GBPH (Guide officiel des Bonnes Pratiques 

d'Hygiène de l'aide alimentaire)

- DLC dépassée si elle ne résulte pas d'une 

mauvaise gestion des stocks des associations

- Produits non consommables reçus de la ramasse 

en GMS

- Retrait & Rappel sanitaires

Périmètre du gaspillage alimentaire
Evitable

Inévitable

SECTEURS 

CONCERNES
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2/ Référentiel  des mesures de prévention et de gestion du gaspillage alimentaire 

Partant de la définition proposée, le groupe a tenté de distinguer ce qui relève de la prévention de ce 

qui relève de la gestion du gaspillage alimentaire, en hiérarchisant par ailleurs au sein de ces deux 

catégories les différentes manières d’agir.  

Cette hiérarchie permet de bien positionner les mesures prioritaires à mettre en œuvre, tout en 

valorisant chacune de ces mesures à son niveau. La priorité est donc bien de réduire le gaspillage 

alimentaire et, quand cela n’est pas possible, d’assurer la meilleure valorisation possible de ces 

aliments. Dans ce cadre, l’alimentation animale mais aussi le compostage ne constituent pas des 

mesures de prévention du gaspillage alimentaire mais des mesures de gestion du gaspillage 

alimentaire. 

 

 

 

Ce référentiel présente la hiérarchie qui a été établie par le groupe en s’appuyant sur les hiérarchies 

des modes de traitement des déchets fixé par la directive cadre Déchets de 2008.  

Dans un souci de pérennisation des propositions du groupe, le souhait a été émis de se rapprocher 

des schémas proposés au niveau européen. C’est pourquoi il est fait référence en annexe de celui 

produit par l’Organisation de Coopérations et de Développement Economiques (OCDE) dans une 

étude en cours sur le gaspillage alimentaire. 
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Préconisation 5  

Il est proposé donc de distinguer dans la notion de gaspillage alimentaire, et pour tout(s) 

produit(s) destiné(s) à la consommation humaine : ceux qui sont jetés (poubelle) ; ceux 

qui n’atteignent pas leur cible initiale (consommateurs) et sont revalorisés. Dans cet 

esprit, et afin de respecter l’ambition de non stigmatisation, l’objectif est de promouvoir 

en la chiffrant la revalorisation.  

 

Présentation du périmètre du gaspillage alimentaire : synthèse sous la 

forme d’un schéma dynamique 
 

Le schéma proposé ci-dessous explicite les principaux termes abordés tout au long de cette première 

partie et leurs articulations les uns avec les autres.  

Notamment, il montre que les denrées alimentaires, en quittant la chaîne alimentaire, deviennent 

des déchets alimentaires, abandonnés par leurs détenteurs pour différentes raisons. Les déchets 

alimentaires qui ne sont pas du gaspillage alimentaire correspondent aux déchets provenant de 

l’alimentation mais qui ne sont pas consommables par l’homme, tels que les noyaux, les os, les peaux 

d’ananas, etc … 

Le gaspillage alimentaire inévitable, quant à lui, correspond au gaspillage que leur détenteur ne 

peuvent pas empêcher du fait de situations indépendantes de leur volonté (catastrophe climatique, 

maladies) et/ou des conditions technico-économique du moment (non rentabilité d’une récolte par 

exemple). 

Il peut exister quelques exceptions à ce schéma. Par exemple, les denrées alimentaires initialement 

destinées à l’homme qui sont à défaut valorisées en alimentation animale  ne sont pas des déchets 

alimentaires mais bien des produits. Pour autant, il s’agit de gaspillage alimentaire puisque cette 

nourriture n’atteint pas sa cible initiale ; à savoir l’homme.  

 

Afin d’éviter toute ambigüité sur les termes qui coexistent dans le domaine, le terme « déchet 

alimentaire» est précisé : tout produit alimentaire provenant d'un processus de production, de 

transformation ou d'utilisation, abandonné ou que son détenteur destine à l'abandon ou dont il doit 

se séparer. Le terme « pertes » (qui ne figure pas dans le schéma pour plus de clarté) souvent 

employé dans le langage courant, selon une logique économique notamment par les industriels et les 

agriculteurs, est à distinguer du terme « déchets » qui lui est soumis à des obligations réglementaires. 
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Référentiel  3 : Indicateurs  du gaspillage alimentaire par partie prenante 

La volonté du groupe s’est orientée vers un recensement secteur par secteur des indicateurs 

existants et/ou à créer en matière de gaspillage alimentaire. L’intérêt était double : 

- Dans la logique de mobilisation des acteurs, prendre conscience et valoriser ce qui se fait déjà dans 

le domaine, de partager sur ces bases et de dresser les perspectives d’amélioration, 

- Dans le cadre des objectifs liés à la méthode de mesure, avoir une visibilité sur les indicateurs déjà 

mis en place (vs ceux manquants) pour prendre en considération l’existant (facilitation, efficacité, 

mobilisation). 

 

Précautions méthodologiques. 

Le référentiel présenté ci-dessous recense l’ensemble des éléments qui ont été remontés par 

certains représentants de chaque secteur. A ce titre ils n’engagent que leurs auteurs, l’exhaustivité 

n’est donc pas totale. Il a par ailleurs été complété avec les relevés de décisions des autres groupes 

de travail et aucune validation globale n’a été faite.  

  

Déchets 
alimentaires

Denrée alimentaire

Déchets alimentaires : tout 
produit alimentaire provenant 
d'un processus de production, 

de transformation ou 
d'utilisation, abandonné ou que 

son détenteur destine à 
l'abandon ou dont il doit se 

séparer.

Denrée alimentaire (nourriture) : toute substance ou produit, 
transformé, partiellement transformé ou non transformé, destiné à 
être ingéré ou raisonnablement susceptible d’être ingéré par l’être 
humain. Ce terme recouvre les boissons, les gommes à mâcher et 
toute substance, y compris l’eau, intégrée intentionnellement dans 
les denrées alimentaires au cours de leur fabrication, de leur 
préparation ou de leur traitement.

Gaspillage alimentaire : toute 
nourriture destinée à la 

consommation humaine qui a 
un endroit de la chaîne 

alimentaire, est perdue, jetée, 
dégradée.

Définitions : denrées, déchets et gaspillage alimentaires

Gaspillage alimentaire 
inévitable

Gaspillage alimentaire 
évitable

Production
(animale ou 

végétale)

Transformation Distribution Consommation

Chaîne alimentaire 
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Préconisation 6  

Un travail de finalisation des référentiels doit être engagé à l’issue de la signature du 

Pacte avant d’engager la mesure effective du gaspillage. Cette action doit être menée 

dans un souci d’exhaustivité, de priorisation et de validation des données préalablement 

recueillies.  

 

 

Référentiel INDICATEURS D’ACTIVITE TRANSVERSES EXISTANTS et DISPONIBLES  

  

Tous secteurs

Indicateurs d’activités : 

- Nombre d’actions labellisées sur le gaspillage alimentaire dans le cadre de 

la Semaine Européenne de Réduction des Déchets (SERD). 

- Nombre d’actions sur le gaspillage alimentaire menées dans le cadre des 

programmes locaux de prévention des déchets.
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Référentiel INDICATEURS EXISTANTS et DISPONIBLES PAR SECTEUR 

 

MESURE DU GASPILLAGE ALIMENTAIRE

Producteurs - agriculteurs - 

coopératives

- Rebus de fruits et légumes donnés aux associations

- Quantité ou volume de denrées brûlées ou détruites à cause de la 

saturation du marché et surproduction 

- Quantité ou volume de denrées données ou vendues à la production 

d'alimentation animale à cause de la saturation du marché et surproduction 

Distributeurs
- % des produits donnés aux associations

- Quantités de déchets alimentaires envoyés en décharge

Industriels
- % des produits donnés aux associations

- Quantités de déchets alimentaires envoyés en décharge

Marchés de gros
- % des produits donnés aux associations

- Quantités de déchets alimentaires envoyés en décharge

Consommateurs

- Quantité de nourriture encore emballée, encore consommable jetée 

dans les poubelles domestiques/an/personne

Restauration (collective et 

traditionnelle)

Actions de sensibilisation au 

gaspillage auprès des 

consommateurs

Des indicateurs de déploiement existent selon les initiatives prises par les 

sociétés de restauration collective et/ou les restaurants. Pas de 

consolidation "restauration collective" existante

Actions de sensibilisation au 

gaspillage auprès du personnel de 

restauration

Des indicateurs de déploiement existent selon les initiatives prises par les 

sociétés de restauration collective et/ou les restaurants. Pas de 

consolidation "restauration collective" existante 

Evaluation (pesée, volume, 

évaluation visuelle) du gaspillage 

sur le restaurant 

Nécessite la mise en place d'une démarche de mesure sur le restaurant, 

simple et peu coûteuse

Nécessite qu'un tri des déchets organiques soit réalisé, ce qui n'est pas la 

règle courante aujourd'hui (cf règlementation bio-déchets, mise en 

application progressive 2012-2016). 

Nécessite également la distinction entre déchets organiques/gaspillage

Réduction du gaspillage 

alimentaire sur le restaurant
Nécessite la mise en place d'une démarche de suivi des mesures réalisées

Dons alimentaires issus du 

"gaspillage"

Associations

- Tonnages total reçus (dons + aide des états)

- Tonnages de denrées provenant de la ramasse et les collectes en GMS

- Tonnages de denrées provenant des producteurs agricoles

- Tonnages de denrées provenant des industriels IAA

- Suivi du taux de rebuts par les Banques Alimentaires  (= biodechets)"

SECTEURS CONCERNES
Indicateurs existants et disponibles
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Référentiel INDICATEURS A CREER PAR SECTEUR 

 

  

MESURE DU GASPILLAGE ALIMENTAIRE

Producteurs - agriculteurs - 

coopératives

- Quantité ou volume de denrées brûlées ou détruites en cas de protestation ?

- Quantités de rejets à la mer pour les poissons

- Quantité de lait jeté à cause des maladies

Distributeurs

Industriels
 -  Quantité de matière première perdues pendant les étapes de transformations : 

viande et abats perdues après abattage, déperdition de lait  pendant la pasteurisation…

Marchés de gros

Consommateurs
- Quantité de nourriture encore consommable donnée aux animaux domestiques/ 

jetée au compost/méthanisée par an et par personne

Restauration (collective et 

traditionnelle)

Actions de sensibilisation au 

gaspillage auprès des 

consommateurs

- Nombre d'actions menées

- Nombre de restaurants concernés

- Nombre de consommateurs sensibilisés

Actions de sensibilisation au 

gaspillage auprès du personnel de 

restauration

- Nombre d'actions menées

- Nombre de restaurants concernés

- Nombre de collaborateurs sensibilisés

Evaluation (pesée, volume, 

évaluation visuelle) du gaspillage 

sur le restaurant 

Indicateurs liés aux méthologies d'évaluation : 

- poids de nourriture gaspillée/convive

- volume de nourriture gaspillée par convive

- % de nourriture gaspillée par convive

- évaluation visuelle de nourriture gaspillée par convive

Réduction du gaspillage 

alimentaire sur le restaurant

- diminution du poids de nourriture gaspillée/convive

- diminution du volume de nourriture gaspillée par convive

- diminution du % de nourriture gaspillée par convive

- progression positive de l'évaluation visuelle de nourriture gaspillée par convive

Dons alimentaires issus du 

"gaspillage"

- Faible volume de nourriture éligible (produits réfrigérés, non consommés, conditionnés 

en barquettes filmées, étiquetées et tracées. )

- % de nourriture "gaspillée" eligible aux dons

- % de nourriture "gaspillée" eligible aux dons effectivement donnée

- nombre de conventions signées avec des associations caritatives 

Associations

- Nombre de conventions signées dans l'année avec les distributeurs (tx de 

progression)

- Déchets à rendre plus précis par types de causes de mise au rebut

SECTEURS CONCERNES
Indicateurs pertinents  à créer
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PARTIE 2 
Vers une méthode de mesure de référence du 
gaspillage alimentaire 

 

Depuis sa création en 1945, la Food and Agriculture Organization tente de mesurer le gaspillage 

alimentaire produit dans le monde par le biais d’études ; en 2011 elle démontre qu’entre 30% et 

50%1 de la production alimentaire est gaspillée, perdue ou jetée entre le champ et l’assiette. 

Le gaspillage alimentaire a toujours été difficilement quantifiable, tant au niveau français qu’à 

l’échelle internationale. Il est important de souligner la grande hétérogénéité des chiffres disponibles 

sur le gaspillage alimentaire qui sous-tend l’absence d’une définition partagée par tous. Alors qu’au 

niveau européen les ménages et l’industrie agroalimentaire produisent de façon quasi équivalente le 

nombre de déchets alimentaires (environ 70 kg/habitant/an), les chiffrent issus des enquêtes 

françaises varient pour chaque acteur de la chaîne : le consommateur produit de 55% à 75% de la 

totalité des déchets alimentaires selon les sources2.  

Une estimation plus précise de l’ampleur du gaspillage a été amorcée en 2007 avec l’étude 

MODECOM3 (Méthode de caractérisation des ordures ménagères) réalisée sur 100 collectivités tirées 

au sort. Une analyse de plus de 900 échantillons de déchets a permis d’estimer les déchets 

alimentaires à 7,120 millions de tonnes produites par les différents acteurs de la chaîne alimentaire. 

De fait, ces déchets représentent près de 120 kg/personne en France, dont 79 kg proviennent du 

foyer de consommateurs. Sur ces 79 kg, 25 % seraient évitables. 

Le Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie, dans son rapport final « Pertes 

et gaspillages alimentaires » souligne qu’une partie un gaspillage évitable est facilement mesurable, 

à savoir les déchets alimentaires non consommés encore sous vide (7kg/habitant/an en moyenne). 

Faute de chiffres fiables et homogènes, l’enjeu dans le cadre du Pacte National est d’aboutir à une 

approche intégrée, partagée par l’ensemble des parties. La proposition d’une définition commune 

est une étape importante. Reste à harmoniser les méthodes de calcul, définir les moyens de la 

mesure et accompagner la démarche dans son ensemble durablement. 

 

  

                                                           
1
 Pertes et gaspillage alimentaire dans le monde : ampleur, causes et prévention, Food and Agriculture Organization, 

2011, 42 pages. 

2
 Enquêtes de l’ADEME, enquête ALBAL, EUROSTAT, campagne de pesée Association De mon assiette à ma 

Planète 
3
 Campagne nationale de caractérisation des ordures ménagères, résultats MODECOM, ADEME et MEEDDAT, 2007 
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Méthodes identifiées  
Lorsque dans un secteur d’activité, un besoin d’information se fait sentir, il y a deux façons  de 

procéder, soit mettre en place une enquête dédiée, soit requérir du côté des fichiers administratifs, 

lorsqu’ils existent. Plusieurs démarches et solutions sont identifiées plus loin, pour quantifier le 

gaspillage alimentaire. Les avantages et inconvénients de chacune d’elles sont posés. Les trois 

méthodes peuvent être conjuguées, et doivent être appréciées car elles combinent des plus values 

en termes de mobilisation (chacun des méthodes ne touchent pas les mêmes cibles) et de rigueur 

scientifique. 

 

1. Les opérations témoins : la méthode qui privilégie la mobilisation 

La solution qui engage les acteurs de manière rapide pour estimer le gaspillage alimentaire, moins 

scientifique mais plus intéressante en termes de communication et de mobilisation,  consiste à 

proposer des opérations témoins sous forme de chaîne alimentaire : une dizaine d'opérations, par 

exemple, qui mobilise sur un territoire donné un témoin producteur, IAA, distributeur,  restaurateur, 

marché, consommateur et associations.  

Principe : chacun pèse, évalue son gaspillage et définit ses actions, accompagné d'un bureau d'étude 

pendant 3 semaines. Les semaines qui suivent le Bureau d'étude les accompagne dans la mise en 

place des actions de réduction de ce gaspillage. Un nouveau bilan est fait pour chaque acteur 1 mois 

après.   

Avantages de ce dispositif :  

 Identification acteur par acteur du potentiel de réduction du gaspillage alimentaire. Le chiffre 

peut être utilisé pour estimer nationalement la baisse en multipliant le nombre de personnes 

s'étant engagés ou ayant été touchées par les actions de sensibilisation.  

 Création d’une émulation sur le territoire.  

 Possibilité de communiquer sur l'intérêt de chacun des gestes et son potentiel, tout au long 

des opérations mais aussi après ; opportunité de sensibiliser plus concrètement sur la 

complexité du sujet.  

 Enfin (et peut-être surtout) les porteurs de message de prévention deviennent les témoins : 

les distributeurs parlent aux distributeurs, les restaurateurs s'adressent aux restaurateurs, … 

 Validation des indicateurs 

 Tous les secteurs peuvent être ici évalués 

L’intérêt majeur de ce type d'opération est de combiner la communication à l’évaluation 

/expérimentation tout en ne figeant pas les actions acteur par acteur car l'évolution des 

comportements se fait collégialement. Par exemple, les distributeurs peuvent s'engager à demander 

aux clients de ne pas manipuler les fruits et légumes avant leur achat ou à vendre des produits 

déformés ou tâchés si les clients sont sensibilisés.  Nos principes liés à la mobilisation et à la non 

stigmatisation sont ici respectés. 
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Point de vigilance : la mesure du gaspillage alimentaire peut être imprécise et amener à un 

intervalle assez large du fait l’extrapolation au niveau national  qui ne relève pas d’une base de 

sondage. 

 

2. La réalisation d’une enquête statistique classique : la méthode qui garantie la rigueur des 

données 

La solution  conventionnelle consisterait à mettre en place un dispositif d’enquêtes statistiques 

nationales d’ici 2 à 3 ans, sur échantillon, à partir d’une base de sondage (ménages, entreprises) tel 

que le fait l’INSEE. L’enquête peut être stratifiée selon les variables d’intérêt  (modes de 

consommation, taille de la famille, catégorie socio-professionnelle, revenu….). Les résultats 

conduisent à des estimateurs fiables, dont on peut calculer les caractéristiques de tendance centrale 

(variance, écart type, intervalle de confiance …).  

Dans le cadre du gaspillage alimentaire, cette méthode rigoureuse imposerait la mise en place de 

plusieurs enquêtes, chacune ciblant un secteur particulier (agricole, IAA, services avec la restauration 

et la distribution, ménages). Il conviendra alors d’établir des priorités, même si aujourd’hui le 

développement des enquêtes par télé-déclaration (recours à internet pour la réponse) allège la 

méthode. Néanmoins à titre d’exemple, l’enquête de l’INSEE sur la production de déchets non 

dangereux, qui sera réalisée sur 2012 pour 2014, montre qu’entre les réunions de concertation, 

l’élaboration du questionnaire, le passage au CNIS (intérêt publique, comité du label avec attribution 

du caractère obligatoire), les programmes de traitement et la production des résultats, il se sera 

écoulé au moins deux ans.  La logistique est lourde, en pleine période de travail sur les 

questionnaires (vérifications, redressements, traitements…), ce n’est pas moins de 10 ETP mobilisés 

(pour un échantillon de 15 000 établissements).  

Du point de vue financier, le contact par enquête postale, les frais d’affranchissement et de 

téléphone doivent être pris en compte. De plus, si l’enquête est réalisée par un service extérieur à 

l’INSEE ou un bureau d’étude, la base de sondage doit être achetée à l’institut. C’est ainsi, peu ou 

prou que procède l’ADEME dans la réalisation de ses grandes enquêtes ITOM, Collecte…).  

Préconisation 7  

Mobiliser la statistique publique par l’intermédiaire du CNIS (Conseil national de 

l’information statistique) afin qu’elle s’engage sur ce thème en incluant un volet sur la 

consommation alimentaire et le gaspillage alimentaire. Une solution envisageable, 

pourrait consister à proposer à l’INSEE l’adjonction d’un volet gaspillage alimentaire dans 

son enquête "Budget des familles" ou tout autre enquête liée à la consommation. 

Préconisation 8  

Au-delà de la statistique publique, il conviendra de recenser tous les canaux/vecteurs 

existants permettant de quantifier les pertes à moindre coût, sans surcharger les 

professionnels (ex. Ajouter un volet sur l’évaluation des flux de bio déchets via la 

circulaire du 10 janvier 2012). 



Lutte contre le gaspillage alimentaire : rapport et préconisations du groupe « Evaluation » 

 

Page 22 sur 54 

 

3. La réalisation d’un sondage par quota : la méthode intermédiaire qui privilégie la flexibilité  

Pour répondre à un questionnement urgent, il existe aussi la solution d’aller directement interroger 

les gens dans la rue en face à face, selon des critères bien précis. Ces critères doivent constituer des 

variables d’intérêt dans le cadre de l’étude considérée (catégorie socioprofessionnelle, zonage urbain 

rural, taille de la famille…), de façon à refléter au mieux la problématique posée.  

Dans ce cadre-là, il sera cependant difficile d’obtenir des quantités de déchets alimentaires 

consommées (l’enquêté n’est pas en situation), mais seulement des ratios. Pourcentage de déchets 

alimentaires déclarés gaspillés en fonctionnement normal, pourcentage évitable, inévitable par 

exemple. L’intérêt réside dans la facilité de mise en place du dispositif.  La précision est nettement 

moins bonne que dans le cas précédent. 

Points de vigilance :  

 Méthodes coûteuses car il faudra des échantillons suffisamment importants dans chaque 
secteur pour assurer la qualité de la mesure.  

 De telles études pourraient crisper les acteurs car elles pointeraient la part relative du 
gaspillage et d'une certaine manière le niveau d'effort de chacun. La question de 
l’accompagnement (du changement ; de l’évolution des mentalités) est ici posée. Un effort en 
termes de pédagogie sera alors nécessaire dans la mise en place de ces enquêtes.   

Préconisation 9  

Il est recommandé de combiner les méthodes de mesure proposées afin de répondre à la 

fois aux enjeux de mobilisation (méthode d’opération témoins) et de rigueur statistique 

(enquête statistique classique). Une mesure appliquée tous les 5 ans peut être 

recommandée (conformément aux démarches classiques dans le champ de l’évaluation 

interne et des démarches qualité). 
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PARTIE 3 
Pour une mesure du gaspillage corrélée à une 
évaluation du plan de lutte contre le gaspillage 

 

Nécessité de mesurer les moyens mis en œuvre 
 

Le groupe rappelle que le plan de lutte contre le gaspillage devra s’inscrire dans le temps et évoluer 

selon un rythme préétabli. En effet, si le Pacte doit définir les enjeux et déterminer l’ambition à  

horizon 2025 en matière de lutte contre le gaspillage, cette vision doit se décliner en un plan d’action 

(les moyens pour atteindre le cap fixé) qui doit être évalué pour en garantir le suivi et le 

réajustement à échéance régulière, en fonction des résultats des  évaluations menées. Au-delà de 

l’enjeu lié la mobilisation autour du suivi effectif des moyens  à mettre en œuvre pour lutter contre le 

gaspillage, l’intérêt de cette évaluation réside dans le lien à établir entre la mesure du gaspillage en 

tant que telle et les moyens mis en œuvre pour le réduire (et éventuellement déterminer les facteurs 

les plus influents). 

Préconisation 10  

Le groupe de travail recommande  qu’un plan d’action opérationnel soit établi pour 3 ans 

avec une évaluation annuelle. A l’issue de ces 3 ans, une évaluation globale devra être 

menée avec comme conséquence un réajustement des objectifs du plan en s’appuyant 

sur la stratégie d’ensemble. Dans le second temps, l’évaluation annuelle devra être 

repensée (tous les 2 ou 3 ans). 

 

Indicateurs prioritaires d’activité et corrélation avec la mesure du 

gaspillage 
 

Des précautions méthodologiques sont soulignées : la méthode de suivi et d’évaluation du plan 

opérationnel doit être pragmatique et simple, sur la base d’indicateurs d’activités (évaluation des 

moyens mis en œuvre) et non d’impact. 

Dans le cadre de ses travaux, le groupe de travail propose une ébauche de plan d’action opérationnel 

qui s’appuie sur différentes sources (dossier de presse, compte rendu des autres groupes de travail 

et recensement pat quelques acteurs du groupe « évaluation »). En l’état actuel, le tableau ci-

dessous doit être lu avec précaution car il n’est ni exhaustif, ni priorisé et il n’appartenait pas à ce 

groupe de formuler un tel référentiel. En revanche, il s’inscrit pleinement dans le travail de 

mobilisation et est présenté comme une illustration, un état des travaux qui doivent être poursuivis à 

l’issue du Pacte.  
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Préconisation 11  

Poursuivre les travaux engagés sur les indicateurs de suivi du plan (les moyens mis en 

œuvre). Le plan d’action à 3 ans des moyens mis en œuvre pour lutter contre le gaspillage 

doit être établi à l’issue de la signature du Pacte afin de mener à bien son suivi. La 

méthode d’évaluation sera également proposée.  Cette action doit être menée dans un 

souci d’exhaustivité, de hiérarchisation des priorités et de validation des données 

préalablement recueillies.  

 

Impact du plan : social, environnemental, économique 
 

Si la question des impacts secondaires (économiques, environnementaux, sociaux) a bien été  

intégrée à la réflexion, le groupe n’a pas fait porter ses principales recommandations sur cet axe.  

Il est jugé qu’à ce stade, la priorité n’est pas donnée à la mesure des impacts secondaires ou 

collatéraux des moyens mis en œuvre pour lutter efficacement contre le gaspillage alimentaire. 

Le groupe précise toutefois que : 

- cette dimension devra être prise en compte, en son temps, dès lors que la mobilisation sera bien 

engagée de manière durable et que les outils proposés seront bien intégrés. 

- les opérations témoins permettront néanmoins de mesurer notamment l’impact économique des 

mesures mises en œuvre. 

 

Préconisation 12  

La mesure des impacts sociaux, économiques et environnementaux de la lutte contre le 

gaspillage devra être prise en compte, en son temps, dès lors que la mobilisation sera 

bien engagée de manière durable et que les outils proposés seront bien intégrés par 

l’ensemble des parties prenantes. 
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Rappel précautions méthodologiques de lecture : les éléments recensés dans ce tableau ne sont ni 

exhaustifs ni priorisés. Ils ont été remplis par une partie des acteurs représentant le secteur, sur la base de 

différentes sources et à ce titre, ils ne peuvent être retenus comme partagés par tous et validés.  

  

Producteurs - 

agriculteurs - 

coopératives

- Remonter au niveau national les conventions de glanage des partenaires signées avec 

les volumes récoltés (agriculteurs, associations, filières d’insertion)

-Rendre plus souple les critères de calibrage des fruits, légumes, œufs…

- Développer les circuits courts producteurs/consommateurs

- Améliorer les méthodes de cueillette, de pêche

- les conventions de glanage signées avec les volumes récoltés 

- Mesure des pertes évitées liées à assouplissement des critères 

de calibrage

Distributeurs 

- Mesurer l'efficience du First In First Out (entrepôt de stockage)

- Nouvelles clauses de partage des durées de vie des produits (adaptation de 1/3-2/3 

en fonction du type de produit)

- Mesure de la rigueur des arrivées et sorties de stocks  (mesure 

des écarts)

- Mesure de l'impact de nouvelles clauses de partage

Industriels

- Inciter à revaloriser les déchets

- Adapter les machines de transformations des matières premières

- Proposer des méthodes innovantes

Marchés de gros
- Inciter à revaloriser les déchets

- Proposer des méthodes innovantes

Consommateurs

 - Collecte de certains type de bio-déchets pour méthanisation ?

- Mises en place d'actions de sensibilisation, d'éducation au gaspillage alimentaire 

(voir solutions proposées par le GT SENSIBILISATION)

- Mettre à disposition des composts communs par les communes 

et communautés de communes et en mesurer les conséquences

- Mise en place d' Etudes annuelles ou biennales sur les 

perceptions, habitudes de consommation et pratiques 

alimentaires des consommateurs + études du contenu des 

poubelles selon les caractéristiques socio-démographiques)

L’objectif étant de mesurer les écarts entre deux enquêtes et 

d’agir sur les freins les plus sensibles

=> Indicateurs d'impacts 4 questions de suivi de l'opinion 

(baromètre bi-annuel de la sensibilité des français à la prévention) 

:

- L’attention des français à ne pas jeter des produits alimentaires

- Les raisons d’être attentif à ne pas jeter de produits alimentaires

- Les raisons de jeter des produits alimentaires encore emballés et 

consommables

- Les raisons de jeter des restes de repas"

Restauration 

(collective et 

traditionnelle)

- Mesurer l'efficience du First In First Out (entrepôt de stockage)

- Part des restes vendus ou donnés en fin de service (doggy bag)

- Mesure de la rigueur des arrivées et sorties de stocks  (mesure 

des écarts)

- Tenue de tableaux de bord du nombre de doggy bag via le 

nombre de contenus distribués

Associations

- Mesurer l'efficience du First In First Out (entrepôt de stockage)

- Développer davantage la mutualisation des moyens techniques (entrepôts, chambre 

froide, camions…)

-  Progression du taux d'aliments sauvés: + 2 points

-  Progression du % des distributeurs ayant signé une convention de dons: + 10 points

- Mesure de la rigueur des arrivées et sorties de stocks  (mesure 

des écarts)

- Mesurer le gain de temps et le gain de produits grâce à la 

mutualisation

-  % des aliments non commercialisés mais consommables, ayant 

été remis dans les circuits de l'aide alimentaire

-  Nb de conventions signées  avec les distributeurs 

SECTEURS CONCERNES

Objectifs prioritaires <2ans Critères

MESURE DES MOYENS DE LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE
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PARTIE 4 
Penser l’accompagnement de la démarche dans son 
ensemble, comme vecteur de mobilisation de tous 
sur le long terme 

Le groupe de travail a souligné tout au long des ses échanges et de ses travaux l’importance de 

l’accompagnement de la démarche pour faciliter sa compréhension et favoriser la mobilisation 

continue de l’ensemble des acteurs concernés, garantir la non stigmatisation des parties prenantes 

en l’inscrivant de manière volontaire dans une démarche partenariale. 

Penser et organiser sur la durée la démarche évaluative comme un levier de mobilisation et de 

changement des pratiques. 

Au-delà des résultats que permet la démarche évaluative (la mesure des écarts, l’atteinte d’objectifs, 

le réajustement des moyens et l’amélioration continue), il est préconisé qu’elle soit pensée 

comme moteur de l’implication des acteurs, et constitue un levier parmi d’autres, de la mise en 

œuvre du plan et de son efficacité. 

 

Dans cette logique, quatre préconisations sont formulées pour permettre la réalisation de cette 

ambition :  

1- Définir un système de pilotage par les pouvoirs publics (Ministère ou Agence) 

Créer ou s’appuyer sur un organisme de référence, indépendant, ayant une expertise sur la 

question du gaspillage alimentaire et la revalorisation des déchets, avec pour missions :  

o Expertise et conseil dans le suivi de la stratégie à horizon 2025 

o Veille sur le sujet (réglementation européenne, nationale,…), 

o Garant du cadre de la démarche (définitions et référentiels) 

o Proposition d’indicateurs permettant la mesure du gaspillage alimentaire (sur la base 

d’enquête statistiques ou d’études dédiées) 

o Garant de la rigueur méthodologique des résultats 

o Promouvoir l’innovation en termes de revalorisation des déchets alimentaires 

o Encourager une meilleure sensibilisation et une consommation plus éclairée 

 

 

2- Veiller à maintenir un niveau de mobilisation optimale dans la durée 

 Afin de conserver la dynamique du comité de pilotage actuel, mais aussi celle créée par 

l’émulation des réflexions issues des groupes de travail, il est proposé que cette instance 

soit reconduite à l’issue de la signature du pacte en précisant son rôle et son 

fonctionnement (fréquence de rencontre à  déterminer) 

 Mettre en place un dispositif d’animation de réseau des parties prenantes : veille, plate-

forme interactive pour partage d’expériences 
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3- Respecter le principe de non stigmatisation des secteurs concernés autour des questions 

évaluatives 

 Il apparait central que chaque acteur ne « subisse » pas le plan mais soit bien intégré 

comme partie prenante à part entière de la lutte contre le gaspillage dans un esprit 

« gagnant-gagnant ». Chaque acteur doit y comprendre sa place et y trouver son intérêt 

sans craindre d’être stigmatisé. Il est impératif de prendre en compte les 

positionnements de tous (logiques commerciales notamment) et que chacun puisse 

sereinement s’inscrire dans une logique d’amélioration et garder en tête la 

responsabilisation de chacun. 

 Tenir compte du principe et du respect de la non stigmatisation en matière de 

communication des résultats de l’évaluation  

 

 

4- Définir des modalités de communication autour de la démarche et des résultats 

 Créer des outils de communication adapté auprès des parties prenantes : rendu compte 

du comité de pilotage, newsletter, colloques,  … 

 Inscrire la démarche d’évaluation dans les objectifs de sensibilisation par la diffusion des 

résultats tant sur les moyens mis en œuvre que sur les mesures du gaspillage 

 La sensibilisation et la formation des acteurs porteurs de projet à la question évaluative 

apparaissent comme essentiels  

 

 

Préconisation 13  

Penser et organiser dans la durée la démarche évaluative comme un levier de 

mobilisation et de changement des pratiques : 

 Définir un système de pilotage par les pouvoirs publics et créer (ou 

s’appuyer) sur un organisme de référence, indépendant, ayant une 

expertise, pour garantir la mise en œuvre et le suivi de l’évaluation 

 Veiller à maintenir un niveau de mobilisation optimale dans la durée 

 Respecter le principe de non stigmatisation des secteurs concernés autour 

des questions évaluatives 

 Définir des modalités de communication autour de la démarche et des 

résultats 

Préconisation 14  

Envisager d’inscrire la méthode de mesure du gaspillage ainsi que celle de suivi du plan 

d’action selon une approche méthodologique classique de « démarche qualité ».  
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SYNTHESE DES PRECONISATIONS 

 

1ère préconisation : S’entendre sur une définition commune et partagée (chap. 1-p.8) 

«  Toute nourriture destinée à la consommation humaine qui, à un endroit de la chaîne alimentaire, 

est perdue, jetée, dégradée, constitue le gaspillage alimentaire ». 

 

2ème préconisation : Etre en veille sur des projets similaires (chap. 1-p.8) 

Dans un souci de maintien du niveau de mobilisation et d’exigence en termes d’efficacité et 

d’harmonisation (ne pas doublonner) et afin d’anticiper les évolutions éventuelles, il convient de 

tenir compte des travaux en cours et de suivre de près les différents projets existants.  

 

3ème préconisation : S’accorder sur le sens des termes de la définition (chap. 1-p.10) 

Le périmètre du gaspillage alimentaire, en vue de la production d’indicateurs, de sa quantification et 
de la définition des actions pour le réduire est proposé en explicitant les termes de la définition 
générale.  
 
 

4ème préconisation : S’appuyer sur des référentiels partagés (chap. 1-p.11) 

Partant du principe que les actions de lutte contre le gaspillage alimentaire doivent être menées en 
conformité avec les règles, il est donc nécessaire de distinguer les actions possibles des actions 
impossibles ou sous fortes contraintes à travers trois types de référentiels dont les bases sont 
proposées ci après :  
- Périmètre gaspillage évitable / non évitable ;  
- Mesures de prévention et de gestion du gaspillage alimentaire ;  
- Indicateurs  (existants / à créer) du gaspillage alimentaire par partie prenante. 
 

5ème préconisation : Valoriser la revalorisation (chap. 1-p.14) 

Il est proposé donc de  distinguer dans la notion de gaspillage alimentaire, et pour tout(s) produit(s) 

destiné(s) à la consommation humaine : ceux qui sont jetés (poubelle) ; ceux qui n’atteignent pas leur 

cible initiale (consommateurs) et sont revalorisés. Dans cet esprit, et afin de respecter l’ambition de 

non stigmatisation, l’objectif est de  promouvoir (en la chiffrant) la revalorisation.  
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6
ème

 préconisation : Poursuivre les travaux engagés pour finaliser les référentiels (chap. 1-p.16) 

Un travail de finalisation des référentiels doit être engagé à l’issue de la signature du Pacte avant 

d’engager la mesure effective du gaspillage. Cette action doit être menée dans un souci 

d’exhaustivité, de priorisation et de validation des données préalablement recueillies.  

 

7ème et 8ème préconisations : Préalables sur la mesure du gaspillage (chap. 2-p.21) 

 Mobiliser la statistique publique par l’intermédiaire du CNIS (Conseil national de 

l’information statistique) afin qu’elle s’engage sur ce thème en incluant un volet sur la 

consommation alimentaire et le gaspillage alimentaire. Une solution envisageable, pourrait 

consister à proposer à l’INSEE l’adjonction d’un volet gaspillage alimentaire dans son enquête 

"Budget des familles" ou tout autre enquête liée à la consommation. 

 Au-delà de la statistique publique, il conviendra de recenser tous les canaux/vecteurs 

existants permettant de quantifier les pertes à moindre coût, sans surcharger les 

professionnels (ex. Ajouter un volet sur l’évaluation des flux de bio-déchet via la circulaire du 

10 janvier 2012). 

 

9ème préconisation : Mesure de référence du gaspillage (chap. 2-p.22) 

Il est recommandé de combiner les méthodes de mesure proposées afin de répondre à la fois aux 

enjeux de mobilisation (méthode d’opération témoins) et de rigueur statistique (enquête statistique 

classique). Une mesure appliquée tous les 5 ans peut être recommandée (conformément aux 

démarches classiques dans le champ de l’évaluation interne et des démarches qualité). 

 

10ème préconisation : s’organiser pour suivre et évaluer le plan de lutte contre le gaspillage (chap. 

3-p.23) 

Le groupe de travail recommande  qu’un plan d’action opérationnel soit établi pour 3 ans avec une 

évaluation annuelle. A l’issue de ces 3 ans, une évaluation globale devra être menée avec comme 

conséquence un réajustement des objectifs du plan en s’appuyant sur la stratégie d’ensemble. Dans 

le second temps, l’évaluation annuelle devra être repensée (tous les 2 ou 3 ans). 

 

11ème préconisation : Poursuivre les travaux engagés sur les indicateurs de suivi du plan -

les moyens mis en œuvre- (chap. 3-p.24) 

Poursuivre les travaux engagés sur les indicateurs de suivi du plan (les moyens mis en œuvre). Le plan 

d’action à 3 ans des moyens mis en œuvre pour lutter contre le gaspillage doit être établi à l’issue de 

la signature du Pacte afin de mener à bien son suivi. La méthode d’évaluation sera également 
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proposée.  Cette action doit être menée dans un souci d’exhaustivité, de hiérarchisation des priorités 

et de validation des données préalablement recueillies.  

 

12ème préconisation : Impact de la lutte contre le gaspillage (chap. 3-p.24) 

La mesure des impacts sociaux, économiques et environnementaux de la lutte contre le gaspillage 

devra être prise en compte, en son temps, dès lors que la mobilisation sera bien engagée de manière 

durable et que les outils proposés seront bien intégrés par l’ensemble des parties prenantes. 

 

 

13ème préconisation : L’évaluation comme levier de mobilisation et de changement des 

pratiques (chap. 4-p.27) 

Penser et organiser dans la durée la démarche évaluative comme un levier de mobilisation et de 

changement des pratiques : 

 Définir un système de pilotage par les pouvoirs publics et créer (ou s’appuyer) sur un 

organisme de référence, indépendant, ayant une expertise, pour garantir la mise en 

œuvre et le suivi de l’évaluation 

 Veiller à maintenir un niveau de mobilisation optimale dans la durée 

 Respecter le principe de non stigmatisation des secteurs concernés autour des questions 

évaluatives 

 Définir des modalités de communication autour de la démarche et des résultats 

 

14ème préconisation : Une mesure et un suivi du plan intégrée apparentée à une 

démarche qualité (chap. 4-p.27) 

Envisager d’inscrire la méthode de mesure du gaspillage ainsi que celle de suivi du plan d’action selon 

une approche méthodologique classique de « démarche qualité ». 
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POUR NE PAS CONCLURE 
 

Envisager l’évaluation et la mesure du gaspillage alimentaire, au-delà de sa définition, son périmètre, 

ses outils, en s’attachant à l’inscrire dans une démarche participative et mobilisatrice, en évitant les 

écueils de la stigmatisation : tel est l’ambition de ce rapport et l’esprit dans lequel les 

recommandations sont formulées.  

Si l’objet premier de ce groupe de travail était de fournir une définition partagée du gaspillage 

alimentaire et produire des indicateurs pour le mesurer, il ne s’est pas contenté d’une approche 

exclusivement technique. Conscient que les outils sont essentiels mais qu’ils n’ont d’intérêt que s’ils 

produisent du sens, et convaincu que l’évaluation est un dispositif indispensable pour donner une 

valeur à une action, pour ne pas perdre de vue le sens même des projets élaborés et des démarches 

entreprises, le groupe de travail s’est positionné plus largement sur l’accompagnement de la 

démarche d’évaluation. 

En effet, la démarche d’évaluation n’a de sens qu’intégrée à un processus tenant compte du contexte 

global, de la spécificité de l’objet à évaluer, des parties prenantes concernées et de ses visées. S’il y a 

un consensus absolu, c’est bien sur le constat partagé de la complexité du processus faisant l’objet 

de nos travaux : complexité du contexte lié à un « existant » en la matière très hétérogène, 

complexité liée à la diversité des acteurs et secteurs concernés, complexité sur la notion même de 

gaspillage alimentaire, … 

Face à ces complexités, le groupe a néanmoins réussi à produire des outils et des référentiels 

partagés qui, pensés pour ne pas être figés, doivent faire l’objet de travaux complémentaires pour 

être considérés comme pertinents et validés. Il a aussi, et surtout, pensé la démarche dans sa 

dimension pragmatique : comment orchestrer ces outils ? Comment leur donner du sens ? Comment 

garantir l’appropriation de la démarche par tous, comment mobiliser ? Comment faire pour durer ?  

Et finalement, comment faire de l’évaluation et de ses outils, un moyen au service du projet 
ambitieux qui nous unit, la lutte contre le gaspillage alimentaire, « véritable enjeu de civilisation* » ?  

* « Pour la communauté internationale comme pour chacun d’entre nous, la lutte contre le gaspillage 
alimentaire dessine un véritable enjeu de civilisation : il s’agit à la fois de lutter contre les dérives de la 
société de surconsommation et de relever, collectivement, le défi majeur du 21ème siècle, le défi 
alimentaire. Pour nourrir la planète sans agresser l’environnement, et permettre à chacun d’accéder à 
une nourriture en quantité suffisante, saine, sûre et de qualité ». [Extrait du communiqué de presse 
du 22 janvier 2013, Ministère de l’Agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt] 

L’évaluation, pour peu qu’elle soit comprise, acceptée et conduite avec régularité, doit constituer 

ainsi tout à la fois une démarche qui interroge les pratiques, produit des connaissances, donne du 

sens aux actions et se met au service du changement (des mentalités et des comportements). En 

cela, elle doit nécessairement être une action envisagée, construite et mise en œuvre sur le long 

terme. 
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ANNEXE 1 : recensement des définitions internationales et nationales 

Définitions 
FAO global food losses and food waste, 2011 = Food losses refer to the decrease in edible food mass 
throughout the part of the supply chain that specifically leads to edible food for human consumption. 
Food losses take place at production, postharvest and processing stages in the food supply chain (Parfitt 
et al., 2010). Food losses occuring at the end of the food chain (retail and final consumption) are rather 
called “food waste”, which relates to retailers’ and consumers’ behavior. (Parfitt et al., 2010). 
Food losses or waste are the masses of food lost or wasted in the part of food chains leading to “edible 
products going to human consumption”. 
FAO – empreinte des gaspillages alimentaires, mars 2012 : 
pertes alimentaires : diminution de la masse alimentaire consommable aux stades de la production, de la 
post récolte, de la transformation et de la distribution dans la chaine d'approvisionnement alimentaire. 
 
Déchets alimentaires : denrées alimentaires propres à la consommation mais qui ont été mises au rebut, 
généralement au niveau des détaillants et des consommateurs. 
 
Gaspillage alimentaire : toute perte d'aliments périmés ou jetés. (= pertes + déchets). 
Parlement européen – rapport 2011 sur le thème « éviter le gaspillage des denrées alimentaires : stratégies 
pour une chaine alimentaire plus efficace dans l'UE » = Ensemble des produits alimentaires écartés de la 
chaine agroalimentaire pour des raisons économiques ou esthétiques ou en raison de la proximité de la 
date de péremption, mais qui sont encore tout à fait comestibles, qui peuvent être destinés à la 
consommation humaine et qui, en l'absence d'une éventuelle utilisation alternative, sont destinés à être 
traités en tant que déchets et éliminés en ayant des incidences négatives sur l'environnement, en 
engendrant des coûts financiers et un manque à gagner pour les entreprises. 
DG ENV – Commission UE  PREPARATORY STUDY ON FOOD, 2010 
WASTE ACROSS EU 27 = Food waste is composed of raw or cooked food materials and includes food loss 
before, during or after meal preparation in the household, as well as food discarded in the process of 
manufacturing, distribution, retail and food service activities. 
MEDDE – réduction du GA – état des lieux et pistes d'actions, 2012 = Le gaspillage alimentaire consiste en 
de la nourriture destinée à la consommation humaine qui, à un endroit de la chaîne alimentaire, est 
jetée, perdue, dégradée ou dévorée par des ravageurs, sans inclure les parties non comestibles, tels que 
les peaux, les feuilles, les graines, les queues et les trognons. 
 MAAF- Marges de manœuvre et verrous au stade de la remise directe 
au consommateur (distribution et restauration) et en restauration collective), 2011 
Pertes et gaspillages alimentaires= quantité de nourriture qui aurait pu être mangée par l’homme et qui 
est finalement jetée. 
WRAP (Waste and Resources Action Program), Household Food and Drink Waste in the UK, 2009: 

 Avoidable – food and drink thrown away because it is no longer wanted or has been allowed to go 
past its best. The vast majority of avoidable food is composed of material that was, at some point prior to 
disposal, edible, even though a proportion is not edible at the time of disposal due to deterioration. In 
contrast to ‘possibly avoidable’, the category of ‘avoidable’ includes foods or parts of food that are 
considered edible by the vast majority of people. 

 Possibly avoidable – food and drink that some people eat and others do not (e.g. bread crusts), or 
that can be eaten when prepared in one way but not in another (e.g. potato skins). As with ‘avoidable’ 
waste, ‘possibly avoidable’ waste is composed of material that was, at some point prior to disposal, edible. 

 Unavoidable – waste arising from food and drink preparation that is not, and has not been, edible 
under normal. This includes pineapple skin, apple cores, meat bones, tea bags, and coffee grounds 
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ANNEXES 3– Compte rendus des séances de travail 

 

 

Relevé de décisions de la réunion du 25/01/2013 du groupe de travail 
« Évaluation et définition d'indicateurs » 

 
 
 
Participants :  
 
- GHEWY Xavier, Ministère de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie 
(MEDDE – CGDD) 
- NANCY Thibaut, Cabinet du Ministre délégué, Ministère de l'agriculture, de 
l'agroalimentaire et de la forêt 
- COULOMB Perrine, MAAF - DGAL 
- ARINO Stephan, E. Leclerc 
- PECQUEUR Mathieu, FCD 
- CLEVY Arnaud, FFBA 
- VERNIER Antoine, ADEME 
- DELABY Annick, CNIEL 
- ROBICHON Patrice, Pernod Ricard – ANIA 
- CORVAL Xavier/ MOREAU Jean, Eqosphere 
- JOUSSE Marie, FNSEA 
- VIEL Karine, Monoprix 
- DELAUNAY Antoine, Discosoupe 
- BANQUY Evelyne, Intermarché-les Mousquetaires 
- DONIUS Marie, Croix-Rouge française (CRF) 
 
Excusés : 
Alice Durand-Réville (Danone), Agathe Grossmith (Carrefour), Stéphane Merceron (Ville de 

Tours)  

 
Lieu : Siège de la Croix-Rouge française 
 
Diffusion : Membres des groupes de travail pour la lutte contre le gaspillage alimentaire. 
 
Présidence : Emmanuelle Soublin, Croix-Rouge française 
Rapporteur : E. Soublin, Croix-Rouge française (en l’absence de Stéphane Merceron, Ville 
de Tours). 
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Sujet 1 – la définition du gaspillage alimentaire 

Objectif : adopter une définition commune, nécessité pour construire de manière rigoureuse 
une évaluation et des indicateurs. 
 
Décision : constitution d’un sous groupe qui se réunira d’ici le prochain GT pour 
proposer une définition nationale. A soumettre au prochain GT fin février. 
 
 
Partant, de la définition proposée par le MEDDE :  
 
« Le gaspillage alimentaire consiste en de la nourriture destinée à la consommation humaine 
qui, à un endroit de la chaine alimentaire, est jetée, perdue, dégradée ou dévorée par des 
ravageurs, sans inclure les parties non comestibles, tels que les peaux, les feuilles, les 
graines, les queues et les trognons » . 
 

Le groupe met en évidence un certain nombre de réserves quant à cette définition qui doit 

tenir compte de données telles que : 

- la terminologie « évitable » ; « non évitable » « potentiellement évitable » 

- la consommation humaine / animale.  

- le respect des règles de sécurité  

- la consommation finale  

- la définition du déchet 

Le groupe s’accorde à penser qu’il conviendrait de proposer deux types de définition 

répondant à deux enjeux : de communication (déf très large compréhensible pour tous/grand 

public)  et statistiques (nécessité de préciser les données de la définition large) et. 

-> Tenir compte dans le travail à venir : 

 de la définition proposée par l’ADEME : « le gaspillage alimentaire correspond 

à la nourriture destinée à la consommation humaine qui quitte la chaîne 

alimentaire de manière évitable ». Cette définition pose les 3 points centraux 

qu’il faudra détailler pour aboutir à une définition à vocation statistique : 

qu’est-ce qui relève de la consommation humaine ? Quelles sont les frontières 

de la chaîne alimentaire et qu’est-ce qui est évitable, qu’est-ce qui ne l’est 

pas ?  

 

 de la définition du CNIEL : « Le gaspillage alimentaire consiste en des 

denrées alimentaires destinées à la consommation humaine et respectant les 

règles de sécurité sanitaire qui, au stade de la production, de la 

transformation, de la distribution ou du consommateur final sont jetées, 

perdues, dégradées ou dévorées par des ravageurs ». 
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Sujet 2 – Recensement des études et rapports de référence 

 

Objectif : recenser les matériaux qui existent, jugés utiles et pertinents pour l’avancée des 

travaux.  

Constat : Il ne peut être faire l’économie d’un recensement des connaissances sur le 

gaspillage alimentaire. Une réflexion sur les indicateurs n’a de sens que si le groupe liste ce 

qui a été fait dans le domaine. 

 

Décision : établir le recensement des études et rapports d’ici le prochain GT fin 

février. Poster sur l’espace sharepoint dédié aux membres du GT «évaluation 

et indicateurs ». Etablir une synthèse de chacun des rapports retenu pour les travaux 

du GT. 

 

Sujet 3 – Recensement des indicateurs existants. 

Objectif : recenser pour chaque secteur les indicateurs utilisés, lister ceux qui n’existent pas  

et qui mériteraient d’être créés. 

Constat : un tour de table montre que certains secteurs sont déjà dotés d’indicateurs 

(industrie AA, associations par ex), que pour d’autres, la culture de l’évaluation n’est pas 

encore suffisamment ancrée pour en bénéficier (FNSEA). Pour certaines filières des 

indicateurs existent mais ne sont pas à ce jour recensés (CNIEL par ex). 

 

Décision :  

Chaque secteur représenté s’engage à fournir les indicateurs existants, propose des 

indicateurs manquant qu’il juge pertinent. Objectif : fournir ces renseignements par le 

biais du site collaboratif mis en place par le groupe de travail (sharepoint) d’ici le 

prochain GT fin février. 

 

Sujet 4 – Périmètre des travaux du GT ou « raison d’être de ce groupe » 

 

Deux objectifs ont été retenus. 

- Objectif initial (à horizon de mai 2013) : Proposer les indicateurs (d’activité et d’impact) qui 

permettront de mesurer la politique nationale de réduction du gaspillage alimentaire (pilotage 

des actions menées). 
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- Objectif secondaire : proposer une méthode d’évaluation du gaspillage alimentaire en 

France. Cet objectif doit s’inscrire la durée (ambitieux) ; l’objectif du groupe étant dans un 

premier temps de lancer le processus (proposer la mise en place d’un nouvel outil, être force 

de proposition et engager un lobbying auprès des décideurs en matière de statistique en 

France, qui actuellement recense en poids les biodéchets ou les déchets alimentaires mais 

ne précise pas la part de gaspillage au sein de ces déchets*) et l’introduire en conclusion de 

son rapport. 

* cf approche de l’Angleterre et la mise en place du WRAP, agence indépendante sur 

financement public exclusif dédiée aux questions de gaspillage alimentaire (recensement, 

conseil avec les entreprises, outil d’évaluation pour recensement des déchets au niveau de 

chaque ville + questions aux consommateurs et visite des poubelles après accord des 

consommateurs, …) 

Le Ministère de l’Agriculture se rapproche de FUSIONS afin de voir quelle pourrait être 

l’articulation avec nos travaux. 

La question des impacts secondaires (économiques, environnementaux, sociaux) sont 

également à intégrer à la réflexion. 

Ex : Indicateur d’impact du plan sur la croissance ou la décroissance (sur l’emploi par ex)  

 

Sujet 5 - Méthodologie de travail du GT 

Il est convenu : 

- la tenue d’une séance mensuelle du GT 

- entre chaque séance, si besoin, la tenue de sous groupe de travail sur des thématiques 

spécifiques 

- de créer (CRF) un site collaboratif (sharepoint) pour travailler plus efficacement entre 

membres du groupe  

Prochaines étapes (d’ici le GT de fin février) : 

- Création et ouverture du site collaboratif : contribution -> CRF 

- Création d’un sous groupe de travail sur « la définition du gaspillage alimentaire » 

Animateur : Perrine COULOMB (DGAL) avec participation notamment de l’Ademe, FCD, 

Ania, Leclerc, CNIEL, et Xavier Ghewy du CGDD. 

Obj : diffuser la première version aux membres du GT 5 jours environ avant la tenue du GT 

de fin février 

- Recensement et compilation  des synthèses : contribution -> CRF 

- Recensement des indicateurs : contribution -> tous les membres (sur fiche publiée sur le site 

collaboratif) 
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Prochaine réunion du groupe de travail :  Date à confirmer rapidement (selon les 
propositions faites via doodle) 
 

Une première ébauche de l’ordre du jour :  

- Valider la définition du gaspillage alimentaire 

- Début des travaux sur les indicateurs à retenir pour la mesure du plan national, avec 

notamment la mise en commun des contributions de chacun. 
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Relevé de décisions de la réunion du 25/02/2013 du groupe de travail 
« Évaluation et définition d'indicateurs » 

 

Présents : 

BANQUY Evelyne, Intermarché-les Mousquetaires  

CORVAL Xavier, Eqosphere 

COULOMB Perrine, MAAF – DGAL 

DELABY Annick, CNIEL 

DONIUS Marie, Croix-Rouge française (CRF) 

DURANTIS Gabriel, Discosoupe 

GHEWY Xavier, MEDDE – CGDD 

JACHIM Anna, INTERFEL 

JOUSSE Marie, FNSEA  

LOING Mathilde, SODEXO 

PECQUEUR Mathieu, FCD 

SIMBELIE Karine, Pernod Ricard – ANIA 

SOUBLIN Emmanuelle, Croix-Rouge française (CRF)  

VERNIER Antoine, ADEME 

Excusés : 

NANCY Thibaut, Cabinet du Ministre délégué, Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la 
forêt 
VIEL Karine, Monoprix  

CLEVY Arnaud, FFBA 

 

Lieu : Siège de la Croix-Rouge française 
 
Diffusion : Membres des groupes de travail / lutte contre le gaspillage alimentaire. 
 
Présidence : Emmanuelle Soublin, Croix-Rouge française 
Rapporteur : E.Soublin, Croix-Rouge française  
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I) Définition du gaspillage alimentaire 
 

1. Méthodologie  

Retour sur le travail du sous-groupe « Définition », Perrine COULOMB 

Il est proposé de partir de la définition du déchet alimentaire (par opposition au produit alimentaire). 

 

Proposition d'adaptation de la définition générale du "déchet" issue du code de l'environnement : 

"Tout produit alimentaire provenant d'un processus de production, de transformation ou 

d'utilisation, abandonné ou que son détenteur destine à l'abandon ou dont il doit se séparer.". 

 

Pour l'Union Européenne (Règlement 178/2002/CE), la notion de denrée alimentaire désigne toute 

substance ou produit, transformé, partiellement transformé ou non transformé, destiné à être ingéré 

ou raisonnablement susceptible d’être ingéré par l’être humain. Ce terme recouvre les boissons, les 

gommes à mâcher et toute substance, y compris l’eau, intégrée intentionnellement dans les denrées 

alimentaires au cours de leur fabrication, de leur préparation ou de leur traitement. Il inclut l’eau au 

point de conformité défini à l’article 6 de la directive 98/83/CE. 

 

2. Définition 

Il y a consensus autour de la définition du « gaspillage alimentaire »  et sur la nécessité de se doter 

d’une approche double :  

a- une définition comprise du GRAND PUBLIC, COMMUNICABLE : une définition accessible et 

généraliste. 

b- un complément à cette définition permettant la QUANTIFICATION et l’évaluation du gaspillage 

alimentaire : proposition d’une explicitation de l’ensemble des termes la composant ainsi que les 

précautions méthodologiques pour l’évaluation du plan. 

 Le gaspillage alimentaire consiste en de la nourriture destinée à la consommation humaine 
qui, à un endroit de la chaine alimentaire, est jetée, perdue, dégradée. (Définition inspirée 
de celle du MEDDE) 

 

Cette définition fait l’unanimité au sein du GT, en revanche le terme de « consiste en » traduit une 

action volontaire ; d’où une inversion dans les termes : 

Définition générale retenue : Toute nourriture destinée à la consommation humaine qui a 

un endroit de la chaîne alimentaire, finie par être jetée, perdue, dégradée constitue le 

gaspillage alimentaire. 

 

Néanmoins, pour appliquer une démarche statistique et une méthode d’évaluation il apparaît 

essentiel de définir les termes suivants : 
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3. Déchets évitables, potentiellement évitables et inévitables 

Il semble important de distinguer les déchets « évitables »/  « potentiellement évitables » et 

« inévitables ». Tout ce qui n’est pas produit pour la consommation humaine ne peut être considéré 

comme déchet. Le problème réside dans le fait que ce qui est « inévitable » a peut-être été 

potentiellement évitable, d’où la nécessité d’interroger les pratiques et le rapport temporel. 

A partir de ce constat, nous dissocions deux catégories de déchets :  

- « évitables » les déchets potentiellement évitables sont dans les déchets évitables  

- « inévitables »  

=> Le groupe juge utile de co-construire un REFERENTIEL des déchets évitables et inévitables qui soit 

alimenté par tous les membres du GT, le plus exhaustif possible.  

 

4. La  « consommation humaine »  

 

 Est-ce qu’une pomme donnée aux cochons doit rentrer dans la définition du gaspillage alimentaire ? 

Il n’y a pas eu de consensus au sein du GT sur cette question. 

Il est rappelé que  les enjeux s’appuient sur deux logiques : nourrir plus d’humains car les ressources 

s’amenuisent ; jeter moins pour assurer un développement plus « durable ». 

Certains membres jugent important de « remettre les choses dans le bon sens » : l’objectif est bien 

que les produits destinés à la consommation humaine touchent leur cible autant que faire se peut. Si 

les denrées destinées à la consommation humaine sont données aux  animaux, il y a une 

dévalorisation de la production, de la transformation et de la vente. 

Il est proposé donc de  distinguer dans la notion de gaspillage alimentaire, et pour tout produit 

destiné à la consommation humaine : ceux qui sont jetés (poubelle) ; ceux qui n’atteignent pas leur 

cible initiale (consommateurs) et sont revalorisés. 
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PYRAMIDE de « revalorisation » des déchets  

 Il est proposé de s’appuyer sur un Référentiel pour évaluer  la revalorisation (à valider) : 

Schéma du « plus valorisé » au « moins valorisé »  

 

        Consommation animale 

Composte 

Méthanisation 

Incinération 

 Enfouissement 

 

 

 

II) Construction d’indicateurs de mesure de l’efficience du plan (cf. obj. 

1 du GT : construction d’une évaluation du plan) 
 

Il est proposé en séance, sur la base des  éléments  contenus dans le dossier de presse de décembre 

2012, une projection d’un tableau de bord de suivi et d’évaluation du plan.  

Ce tableau de bord est structuré sur la base des « parties prenantes ». Il est noté notamment, que 

l’acteur « distribution » devrait être dissocié de l’acteur « transformateur ».  

Les membres du groupe du groupe s’accordent à dire qu’il est indispensable que chaque partie 

prenante fasse des propositions quant aux éléments de contenu du plan.  Les données extraites du 

dossier de presse n’apparaissent pas comme les plus pertinentes.  

 Il est demandé à chaque représentant de la chaine alimentaire de remplir ce tableau et la question 

du lien avec les autres groupes est abordée. 

Proposition du groupe de travail : Le groupe rappelle que le plan de lutte contre le gaspillage devra 

certainement évoluer au fil du temps. En effet, si le Pacte doit définir l’ambition à horizon 2025 et les 

grands enjeux (fixation du cap/vision) de lutte contre le gaspillage, cette stratégie s’appuiera sur la 

déclinaison d’un plan d’action (les moyens pour atteindre le cap) amené à être revisité et réajusté à 

échéance régulière (3 à 5 ans ?) en fonction des résultats des  évaluations menées. 
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III) Mettre en regard les indicateurs existants (cf. obj. 2 du GT : mesure 

du gaspillage) 
 

A construire par chaque partie prenante 

1. Tableau de bord 

Nous travaillons avec un tableau de bord disponible sur l’espace de travail commun, en complément 

des indicateurs recensés dans les rapports, afin de dresser un état des lieux global des indicateurs 

existants, manquants pour chacune des parties prenantes. 

https://intranet.croix-rouge.fr/crf/jcms/p2_227369/fr/lutte-contre-le-gaspillage-alimentaire 

Disponible dans la partie « Documentation », puis dossier « Indicateurs par secteur », fichier « Liste 

des indicateurs par secteur ». Chaque membre du GT  à des droits en écriture sur l’espace de travail. 

Les indicateurs devront être renseignés par les parties prenantes pour la prochaine réunion. 

Le fait de ne pas disposer d’indicateur est une information en soit, il faut le préciser dans le tableau 

de bord. Et expliquer en quelques lignes pourquoi. 

 

2. Les autres GT 

Proposition : Il serait peut être intéressant de consulter le GT « Sensibilisation ». 

Début mai,  il serait intéressant de réunir tous les groupes de travail pour,  d’une part avoir une vision 

globale, et d’autre part vérifier que tous les axes d’actions sont bien concordants avec des 

préconisations sur 5 ans comme un plan stratégique.  

 

3. Partenariat et accompagnement de la démarche 

Le groupe de travail a souligné l’importance de l’accompagnement de la démarche, sa 

compréhension, la non stigmatisation de celle-ci  et la nécessité de s’inscrire dans une démarche 

gagnant-gagnant. 

Dans une logique de « partenariat »  il apparait central que chaque acteur ne « subisse » pas le plan 

mais soit intégrée comme  « partie prenante de la lutte contre le gaspillage ». Chaque acteur doit y 

voir son intérêt et ne pas se sentir stigmatisé. Il est impératif de prendre en compte les 

positionnements de tous (logiques commerciales notamment) et que chacun puisse sereinment 

s’inscrire dans une logique d’amélioration et garder en tête la responsabilisation de chacun. 

Des préconisations seront émises au gouvernement. 

  

https://intranet.croix-rouge.fr/crf/jcms/p2_227369/fr/lutte-contre-le-gaspillage-alimentaire
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Proposition de l’ADEME sur la mesure du gaspillage alimentaire : des campagnes de mesures acteur 

par acteur pourraient s’organiser selon deux possibilités :  

1. Différentes études (INSEE, MODECOM) nous donnent les volumes de biodéchets. Sur ces 
bases, en mesurant la part correspondant à du gaspillage sur un échantillon représentatif 
de chacun des acteurs, nous pourrons estimer le gaspillage en France et renouveler (selon 
une échéance à déterminer) cette campagne de mesure pour actualiser les ratios. 

 2 inconvénients à ce procédé :  

- C'est probablement coûteux car il faudra des échantillons suffisamment importants pour 
assurer la qualité de la mesure.  

- Une telle étude pourrait crisper les acteurs car elles pointeraient la part relative du 
gaspillage et d'une certaine manière le niveau d'effort de chacun. La question de 
l’accompagnement (du changement ; de l’évolution des mentaliés) 

2. L'autre possibilité pour estimer le gaspillage alimentaire moins scientifique mais plus 
intéressante en terme de communication et de mobilisation des acteurs serait de proposer 
des opérations témoins sous forme de chaîne alimentaire. Une dizaine d'opérations par 
exemple où à chaque fois sur un territoire on reprend un témoin producteur, IAA, 
distributeur,  restaurateur, marché, consommateur et associations. Chacun pèse, évalue son 
gaspillage et définit ses actions, accompagné d'un bureau d'étude pendant 3 semaines. Les 
semaines qui suivent le Bureau d'étude les accompagne dans la mise en place des actions de 
réduction de ce gaspillage. Un nouveau bilan est fait pour chaque acteur 1 mois après.  

Avantages :  

- on en déduit acteur par acteur le potentiel de réduction du gaspillage alimentaire. On peut 
utiliser ce chiffre pour estimer nationalement la baisse en multipliant le nombre de 
personnes s'étant engagés ou ayant été touchées par les actions de sensibilisation.  

- la création d’une émulation sur le territoire.  

- on peut communiquer sur l'intérêt de chacun des gestes et son potentiel tout au long des 
opérations et même après et aussi en profiter pour sensibiliser plus concrètement sur la 
complexité du sujet.  

- enfin (et peut-être surtout) les porteurs de message de prévention deviennent les témoins, 
c'est-à-dire les distributeurs parlant aux distributeurs, les restaurateurs s'adressant aux 
restaurateurs, etc... 

 

Le grand intérêt de ce type d'opération est de mêler communication à évaluation/expérimentation 

tout en ne figeant pas les actions acteur par acteur car l'évolution des comportements se fait 

collégialement. Par exemple : les distributeurs peuvent s'engager à demander aux clients de ne pas 

manipuler les fruits et légumes avant leur achat ou à vendre des produits déformés ou tâchés si les 

clients sont sensibilisés. 
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IV) Le rapprochement nécessaire avec FUSIONS (Food Use for Social 

Innovation by Optimising waste prévention Strategies) 
 

L'objectif du projet  FUSIONS est de réduire de manière considérable le gaspillage alimentaire du 

champ à l’assiette en améliorant l’utilisation des ressources, en stimulant les innovations sociales. Le 

projet  FUSIONS va durer 4 ans et a été initié le 1er août 2012. Composé d’universitaires, d’instituts de 

recherche, d’associations de consommateurs et d’entreprises, il contribue au développement d'une 

politique commune de gestion des déchets alimentaires pour l'UE des 27.  

Le GT propose de se montrer proactif auprès du groupe FUSIONS ; il est suggéré dans un premier 

temps de leur soumettre la définition choisie pour échanger et décider d’une définition commune 

mais aussi de coordonner nos actions dans le domaine de l’évaluation du gaspillage (l’identification 

des indicateurs prioritaires et la méthode de mesure).  

Dans cet esprit, il est confirmé que le cabinet Bio intelligence service, membre du projet FUSIONS 

sera présent au 3ème GT qui aura lieu le mercredi 27 mars 2013, à 14h30, dans les locaux de la 

Croix-Rouge. 
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Relevé de décisions de la réunion du 27/03/2013 du groupe de travail 
« Évaluation et définition d'indicateurs » 

 

Présents : 

ARINO Stephan, E. Leclerc 

BANQUY Evelyne, Intermarché-les Mousquetaires  

BARRIER-GUILLOT Bruno, Intercéréales  

BIDAUD Tanguy, Coop de France 

CORVAL Xavier, Eqosphere 

COULOMB Perrine, MAAF – DGAL 

DELABY Annick, CNIEL 

DELAUNAY BELLEVILLE Antoine, Discosoupe 

GHEWY Xavier, MEDDE – CGDD 

NANCY Thibaut, Cabinet du Ministre délégué, Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la 

forêt 

O’CONNOR Clémentine, BIO intelligence Service 

PRIGENT Perrine, Ministère de l' Ecologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer 

PRUD’HOMME Carine, Compass Group France 

SIMBELIE Karine, ATLA – ANIA 

SOUBLIN Emmanuelle, Croix-Rouge française (CRF)  

TALLEU Lucile, SNIA 

VERNIER Antoine, ADEME 

VIEL Dominique, MINEFI 

 

 

Lieu : Siège de la Croix-Rouge française 
 
Diffusion : Membres des groupes de travail / lutte contre le gaspillage alimentaire. 
 
Présidence / rapporteur : Croix-Rouge française ; Emmanuelle Soublin 
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Rappel de l’ordre du jour : 

Echanges avec des membres de FUSIONS 

Présentations FUSIONS 
Etat des lieux de la définition du gaspillage alimentaire au niveau international 
Partage de l’état des travaux du GT indicateurs ; Quelles articulations ? 
 

Les référentiels en cours de construction 

Périmètre - définition déchets évitables et non évitables 
Périmètre gaspillage (revalorisation/perte) 

 
Tableaux de bord en cours de construction 

Plan d’action des différentes parties prenantes (mesure efficience du plan) 
Indicateurs de mesure du gaspillage (obj 2 du GT) 
 

Objectifs et modalités de travail / rendu du rapport 

Les livrables 
Proposition de constitution de sous groupes de travail avant prochain GT 

 

1/ Echanges avec Bio Intelligence Service et la question de la définition du gaspillage 

Consultante au sein de l’Agence conseil en environnement et développement durable, BIO 

intelligence Service, Clémentine O’Connor, est  notamment en charge du pilotage du projet FUSIONS 

dont un des objectifs est de quantifier le gaspillage alimentaire au niveau européen ; définir  des 

lignes directrices pour une comparaison entre les pays et proposer une définition commune du 

gaspillage alimentaire. 

Les points saillants issus de l’échange qu’il convient selon le groupe de retenir pour nos travaux : 

- définir le terme de « nourriture » 

- les termes de pertes, déchets et  gaspillage méritent d’être clarifiés afin de soulever toute 

ambigüité dans leur utilisation et bien les dissocier 

- la définition retenue lors du dernier GT doit être à nouveau reprécisée afin de rendre plus fluide la 

compréhension de certains termes : 

 Qualifier « dégradé » ; « perdu » et « jeté » 

 Remplacer peut-être par la notion de tout produit «quittant la chaine alimentaire » 

 Préciser dans le référentiel à quel moment on est dans la chaine alimentaire : « définir la 

ligne de départ ».  

 

DECISION : Le GT propose de poursuivre en sous groupe de travail les échanges sur la question de la 

définition afin de proposer une nouvelle version au prochain GT. Perrine Coulomb propose d’animer 

ce groupe. 
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2/ Les livrables d’ici la prochaine séance du GT (fin avril – date à déterminer) 

Thibaut Nancy rappelle que le rapport (et recommandations) issu des travaux de ce groupe de travail 

devrait être rendu le 15 mai au plus tard. 

DECISION : Au regard des travaux qu’il reste à mener, il est convenu des priorités suivantes : 

Outre les derniers travaux sur la définition du gaspillage alimentaire,  

- finalisation du référentiel relatif à la classification des  déchets « évitable » / « inévitable » selon 

les secteurs de la chaine alimentaire, 

- finalisation du tableau de bord recensant les priorités pour chacun des secteurs (se rapportant 

aux travaux des autres groupes de travail) 

- recensement des indicateurs existants / à créer pour chacun des secteurs 

- adaptation d’un élément du référentiel intitulé  « Gaspillage alimentaire : hiérarchie des modes de 

traitement des déchets » selon les recommandations (rapportées en fin de compte rendu) de Karine 

Simbelie et validées par le GT ». 

DECISION : Concernant la classification des différents  secteurs, le GT propose de retenir la 

segmentation retenue par le GT « relations entre partenaires » afin de garantir une homogénéité des 

approches : 

- Producteur/Agriculteur / coopératives 
- Distributeur 
- Marchés de gros 
- Industriels 
- Restauration  
- Associations 
- Consommateurs 
 

DECISION : Afin de tenir les délais quant aux livrables, il est convenu des modalités de travail 

suivantes : 

- Pour le 15 avril : recensement de toutes les informations des différentes parties prenantes dans un 

document unique joint à ce compte rendu. Marie Donius (CRF) centralisera l’ensemble des 

contributions. 

- Entre le 15 et 30 avril : 2 sous groupes de travail 

 Travaux de finalisation sur la définition (Perrine COULOMB prend la main pour 
l’organisation et l’animation du sous groupe) 

 Tenue d’un sous groupe de travail restreint sur les moyens de l’accompagnement et 
du suivi de l’évaluation (de l’efficience du plan et de la mesure du gaspillage 
alimentaire)- Emmanuelle Soublin coordonne et anime. 

- Fin avril et au plus tard 1ère semaine de mai : tenue du dernier GT « indicateurs et évaluation » ; 

remise du rapport le 15 mai.  
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Plan de lutte contre le gaspillage alimentaire 

 
Relevé de décisions de la 4ème réunion du groupe de travail 

« Évaluation et définition d'indicateurs » 
Lundi 29 avril 2013 – 14h30-17h30 

 

Présents : 

BANQUY Evelyne, Intermarché-les Mousquetaires  

COULOMB Perrine, MAAF – DGAL 
DE CARNE Olivier, Coop de France 

DEQUAIRE Nathalie, MEDDE 
DONIUS Marie, CRF 
DUC Joel, FFBA 

GHEWY Xavier, MEDDE – CGDD 
GROSSMITH Agathe, Carrefour 
JOUSSE Marie, FNSEA 
LOING Mathilde, Sodexo / SNRC 
NANCY Thibaut, Cabinet du Ministre délégué, Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt 
PECQUEUR Mathieu, FCD 
PRIGENT Perrine, MEDDE / DGPR 
RENAUD Bénédicte, RESEDA 
SIMBELIE Karine, ANIA (ATLA) 
SOUBLIN Emmanuelle, Croix-Rouge française (CRF)  
VERNIER Antoine, ADEME 
 

 

Lieu : Siège de la Croix-Rouge française 
 
Diffusion : Membres des groupes de travail / lutte contre le gaspillage alimentaire. 
 
Présidence / rapporteur : Croix-Rouge française ; Emmanuelle Soublin 
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Objectifs de cette dernière séance : 

Sur la base du document (pré rapport) transmis : 

- valider les travaux menés jusque là et les recommandations formulées 

- débattre les points non tranchés et valider 

- finaliser les préconisations  

Le groupe a ainsi procédé à la lecture page après page des éléments du pré-rapport. 

 

1/ Concernant la définition (chapitre 1 / p.6) 

Il est proposé : 

- de supprimer le terme « finie par » 

- de modifier l’ordre des termes « jetée », « perdue » « dégradée ». 

Il y a consensus général sur cette définition. 

Il est validé (pour une meilleure clarté) de ne pas signifier qu’il est proposé une deuxième définition 
qui complète la première.  

-> Le GT propose une définition générale, communicable. 

-> Pour les besoins de l’évaluation et ses exigences méthodologiques, il est entendu qu’il est 
indispensable de clarifier chacun des termes (et ceci ne doit pas être considéré comme une définition 
« secondaire »).  

-> Dans cette logique, il est demandé de vérifier la pertinence de faire figurer l’explicitation de ces 
termes dans le chapitre consacré à la mesure (puisque c’est bien là l’objet du travail d’explicitation 
des termes). 

 

2/ Paragraphe sur l’explicitation des termes de la définition (p.7) 

(transféré dans le chapitre « mesure du gaspillage ») 

- Proposition de l’ANIA validée par le GT  de faire figurer en introduction/transition de ce volet leur 
définition qui intègre les enjeux de mesure et de statistique. 

- Faire figurer une définition du déchet évitable/inévitable dans le rapport. 

- Demande d’homogénéiser les termes employés 

- Le terme de nourriture est employé selon les termes de l’UE relatifs à la denrée alimentaire 

- Retenir un autre exemple que celui du lactosérum pour le cas des co-produits. 

- Cas de l’alimentation animale : une précision dans le texte d’ordre réglementaire sur la question 
des déchets est actée (RESEDA fait une proposition). 

Sous réserve de l’intégration de ces précisions, l’explicitation des termes de la définition est 
validée. 
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3/ Référence au projet FUSIONS (p.8) 

- Préciser la manière dont nous avons procédé avec FUSIONS (l’échange en GT) les perspectives et la 
question de l’articulation. 

- Une recommandation est formulée et validée par le GT autour de la nécessité de tenir compte des 
projets (parallèles / similaires) en cours et de leur évolution afin de ne pas « doublonner » (souci 
d’efficacité et d’homogénéisation). 

 

4/ Schéma p.9 

- Rendre à ce schéma sa vertu pédagogique ; à ce stade il rend confus les propos précédents 
(notamment le terme de « pertes » qui n’est pas abordé avant) 

-> clarifier « pertes alimentaires » 

-> attention à l’homogénéité des termes 

- > rédiger une introduction qui explicite dans quelle logique on propose cette présentation 

=> Proposition d’un nouveau schéma (ADEME) 

 

5/ Gaspillage évitable/non évitable (p.10) 

- Sur la question de l’ambition « zéro gaspillage » 

Il est validé la nécessité d’expliciter clairement la précaution suivante : on n’arrivera pas à réduire à 
zéro le GA pour toutes les parties prenantes ; accepter l’idée qu’il existe du gaspillage inévitable.  

-> Faire apparaitre dans le chap. sur la mesure (dans une phrase de transition à rédiger / préciser le 
lien entre la question de la définition communicable et cette partie). 

- Référentiel : sera bien précisé les précautions méthodologiques de lecture de ce tableau (non 
exhaustif, non priorisé, non validé) 

- Certains représentants précisent que les données figurant ne sont pas les bonnes ou manquantes : 
il est rappelé à tous qu’il est encore temps de remonter vos contributions. 

Sous réserve de l’intégration de ces précisions, ce chapitre est validé. 

 

6/ Hiérarchie des mesures de gestion des aliments et déchets alimentaires (p.11 / p.27) 

 

- Changement de titre car pas suffisamment clair => revalorisation du gaspillage alimentaire 

- Proposition de faire figurer le schéma en annexe directement dans le corps du rapport et de 
reporter le schéma dans le texte en annexe. 

- Retirer les textes redondants 

- Modifications du schéma : supprimer la notion de déchets 

Sous réserve de l’intégration de ces précisions, ce chapitre est validé. 

 



Lutte contre le gaspillage alimentaire : rapport et préconisations du groupe « Evaluation » 

 

Page 54 sur 54 

 

Les indicateurs (p.14/15/16) 

- Précautions méthodologiques de lecture seront également explicitées en introduction 

- Faire le lien avec les travaux à suivre/poursuivre 

 

La mesure de référence (p.17 à 19) 

Le GT valide les 3 propositions. 

- Préciser en introduction les secteurs concernés par les différentes solutions proposées 

- Préciser que la solution 1 peut également permettre la validation des indicateurs  

- Le GT valide la nouvelle préconisation suivante : demander à la statistique publique de 
s’engager/mobiliser sur ce thème 

- Le GT suggère par ailleurs la préconisation suivante : recensement les autres canaux/vecteurs 
existants permettant de quantifier les pertes à moindre coût sans surcharger les professionnels (cf 
évaluation des bio déchets via circulaire ?) 

 

Evaluation du plan de lutte contre le gaspillage (P.20) 

- Rappeler le niveau d’exigence en matière d’évaluation des moyens mis en œuvre pour lutter contre 
le gaspillage : simple ; pragmatique ; méthode facilitatrice 

Validation du GT sur la préconisation (2ème paragraphe) 

 

Impact du plan (p.20) 

- Si la priorité n’est pas donnée à ce volet dans les préconisations, rappeler que les opérations 
témoins permettent de mesurer l’impact économique notamment. 

 

Accompagnement de la démarche (p.21) 

Le GT valide les 3 axes de préconisation de ce chapitre. 

Et demande les précisions suivantes : 

- Préciser pilotage par les pouvoirs publics (Ministère ou Agence)  

- Créer un organe neutre et indépendant : préciser « ou s’appuyer sur un organe existant ». 

- Le GT valide le fait qu’il ne relève pas de son champ de proposer des noms d’organe. 

Prochaines étapes 

- Rappel du calendrier par Thibaut Nancy : 

13 mai 14h30-17h : Réunion des présidents et rapporteurs (10 mai : envoi du rapport d’étape) 

21 mai : rendu du rapport 

Copil : 10 juin à 15h 

Signature du Pacte : 14 juin 

- Il est convenu que le rapport dans sa version finalisée soit adressé à l’ensemble des membres ayant 
participé aux séances de travail de ce groupe (d’ici le 15 mai) afin de remonter leurs dernières 
remarques (sans revenir sur les décisions actées par le groupe lors de sa séance du 29 avril.  


