
Repenser la lutte contre le 
gaspillage alimentaire 

« Pour un système alimentaire qui n’ait plus besoin des plus pauvres pour écouler les 
surplus ! »
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Un français sur 5 

en insécurité  

alimentaire( 

IPSOS)

5,5 millions de 

personnes qui 

demandent une 

aide alimentaire

(Rapport du Sénat)



« Grand écart entre faim et 

gaspillage  dignité et honte! »

 « Mais il y a des écoles, moi j’ai 
vu dans une école où je 
travaillais, y avait une barquette 
de raisin et elle restait là. J’avais 
faim, j’ai dit : « Je peux en 
prendre une ? » Elle m’a regardé, 
elle a ouvert la poubelle, elle a 
tout viré. »

 « Qu’est-ce que ça te coûtait , 
encore une fois, de me les 
donner, de m’en donner un 
morceau avec mon pain, eh ben 
non ? » 

 « Tu verrais à l’école, mais, et tu 
te dis y en a plein dans la rue qui 
ont faim. Trois ou quatre pains 
comme ça, poubelle. Moi je 
serais à leur place j’aurais honte. 
C’est vrai que j’aurais honte de le 
faire. »

 « On voit plein de nourriture dans 
les poubelles et, de l’autre côté, 
des gens dans la précarité n’ont 
même pas à manger. »

 « La nourriture qu’on jette est un 
gaspillage inacceptable. » 

 «C’est du gaspillage humain de 
laisser des gens avoir comme 
seule source de nourriture la 
distribution »

 “Comme si on était des poulets en 
batterie..”  

 “T’ en sors avec ta dignité sous le 
bras”



La culture de la récupération est  bien présente 

« lorsque les personnes  peuvent en être acteur! »

 manque 

de 

solidarité 

sociétale 

 La redistribution 
et le partage fait
à partir des 
denrées qui ne 
pourront plus 
être vendues, 
témoignent de 
cette solidarité

 Cependant les 
personnes 
pauvres 
aimeraient  être 
acteurs de leur 
alimentation et 
non pas 
bénéficiaires!

 Institutionnaliser la 
redistribution de la 
nourriture gaspillée et 
jetée ?

Bienvenue dans les situations 
d’urgence

Contraire à la dignité des 
personnes 

Loin des solutions de droit 
commun. 

Loin des solutions 
alternatives d’économiques 
sociales et solidaires



Politiques de développement 

durable en lien avec l’alimentation 

la récupération 

« Source de revenus 

depuis toujours » 

« On  nous a retiré 

cette économie… » 

« On a supprimé nos

sources de recours. » 

Quelle est la pertinence de répondre à cette question sociétale de la précarité 

alimentaire  par la généralisation et l’amélioration de la redistribution aux plus pauvres 

de la nourriture gaspillée?

« Le développement durable n’est pas pour les pauvres parce qu’on ne peut plus récupérer. 

Tous les développements, tous les projets qu’ils font, ce n’est pas pour les pauvres! »



Y a-t-il eu une évolution dans l’offre alimentaire et son usage

 Du  côté des producteurs 

 Du côté des  distributeurs 

 Du  coté des consommateurs

Quelle  évaluation des actions menées pour éviter/réduire le 
gaspillage alimentaire ( article L 541-15-4 loi de 2016 relative 
à la lutte  contre le gaspillage alimentaire ) 

dans les 4 champs 

1. Prévention

2. utilisation des invendus /don/transformation

3. Valorisation /animaux 

4. Compostage 

Prévention du gaspillage alimentaire ?

Des chiffres …



DES CHIFFRES ? 480 EUROS PAR MOIS

 Quelle données microéconomiques 

autour  des budgets des 
ménages: 

 RSA avec aucun enfant : 550,93 euros ;

 RSA avec un enfant : 826,40 euros ;

 RSA avec deux enfants : 991,68 euros ;

 quelle possibilité de manger dignement 
et durablement avec cette somme 
et/ou comment inventer une nouvelle 
manière de faire pour que cela soit 
possible 



 Semaine 1 Sema

ine 2 

Semaine

3 

Semaine

4 

Semaine

6 

Semaine 

7 

Semaine 

8 

Produits 

secs 

 5.35 5 ,20 4.09 1.00 2.71 8.84 11.23 

laitages 2.70 4,5 8.57 1.52 7.37 9.84 5.61 

viande 13.41 5,5 5.55 3.35 17.65 1.58 8.65 

légumes  5.23 11.01 3.47 4.27 5.07 6.69 

Poisson 4.46  8.92  11.37 7.05 11.80 

fruits 5.39 3.73 7.30 2.59 4.67 1.82 11.56 

Produits 

d’entret

ien 

 1.99 0.65 1.79 2.53 1.99 1.49 

 31.33 10.95 46.09 13.72 50.57 36.19 57.03 

Associa

tion 

Panier 

colis  

 2   2  2 

 

 « I l y a plein de rayons que je ne vois plus. Quand je fais mes courses je les 

fais à toute à toute vitesse ; il y a des rayons qu’on évite !  



Promouvoir le don alimentaire?

Gaspillage et surplus alimentaire/Précarité alimentaire/Don 
alimentaire 

constituent des problèmes bien distincts : 
 « le don alimentaire est un outil permettant d’éviter le gaspillage 

alimentaire comestible tout en permettant à des personnes dans le 
besoin de diversifier leur alimentation ….» Pacte2017-2020

 il ne vient répondre

 - ni à l’enjeu de la lutte contre le gaspillage alimentaire, 

 - ni à celui de la lutte contre la précarité alimentaire.



Donner des excédents alimentaires

 soutient le système alimentaire basé sur un modèle productiviste,

 ne s'attaque pas aux problèmes environnementaux, 

 n'incite pas à réduire les excédents ou à réduire les déchets à long terme. 

 Quels sont les acteurs à qui cette orientation vers le tout don profite?  ( usagers précaires, aide alimentaire 
voulue par les producteurs pour écouler les surplus, structures interfaces, défiscalisation, associations )



Des chiffres ….

 Quelle proportion de produit est non utilisée dans le 

don alimentaire ?

 Quelle charge de tri pèse sur les associations suite au 

don par les agriculteurs et les distributeurs : élément à 

introduire dans la mesure de la part jetée suite au don.

 Quel coût induit pour l’Etat ? Quelle évaluation.

◦ Proportion des produits qui ont conduit à une activité 

économique de transformation solidaire

◦ Proportion qui est source de lutte contre la pauvreté 

économique mais aussi sociale

 Pertes financières, suppression des sources 

d’approvisionnement de l’économie des plus pauvres ?



Excédents de production

 Les excédents de production 
font partie des business plan

 Leur destruction fait partie du 
process

 Quelle possibilité de 
valorisation économique et/ou 
sociale ?

un exemple dans une jardinerie 

Accès à la terre nourricière

Accès aux terrains communaux

Utilisation des excédents de production

Achats groupés 

Législation agricole et /ou de la politique

de la ville
 Réseau Agriculture Urbaine /Précarité Agro Paristech/ Inra/ ATD Quart-Monde 



Activité économique / Dignité

des chiffres …

 Valeur économique du reconditionnement des 
produits  récupérés par la loi anti gaspillage 

 Valeur sociale en emplois développés /économie 
sociale et solidaire 

 Analyse des données  de valorisations autour des 
excédents de production ou des excédents de stock 

 Achats groupés, coopérateurs, en circuit court?

 Valeur de terres communales et leur utilisation ? 
Quel coût induit pour  redonner les terrains 
communaux aux administrés les plus vulnérables ( 
jardins nourriciers, lombriculture, valorisation des 
déchets, poules, pâturage…)



Plan alimentaire territorial/ Terres 

de Lorraine 

Une charte « pour une alimentation digne et durable pour tous » , 

Des achats  groupés, des jardins nourriciers

Des coformations entre les associations de dons alimentaires et les personnes  accueillies

La recherche de transformation et d’activité économique sur le territoire

Point 3 de la charte 

La non stigmatisation et 

la non discrimination et 

l’importance de la mixité 

sociale

Si les actions ont pour 

objectif  la lutte contre 

le gaspillage 

alimentaire, la mise à 

disposition des rebuts 

alimentaires doit être 

adressée à tous



Merci 


