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Vue du monde
GASPILLAGE PAR REGION
Total in kg

Aux stades de production et ventes in kg

Par les consommateurs in kg

295

280

240
190

185

90

160
110

180

160 155

125
85
5

EUROPE

AMÉRIQUE DU NORD
ET OCÉANIE

225

215

ASIE INDUSTRIALISÉE

AFRIQUE
SUBSAHARIENNE

35
AFRIQUE DU NORD, DE
L'OUEST ET ASIE
CENTRALE

200

110
15

ASIE DU SUD ET DU
SUD-EST

25
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Ø Plus d’un milliard de tonnes de nourriture est gaspillée chaque année dans
le monde. Un gâchis estimé à environ 750 milliards de dollars, soit 565
milliards d'euros.
Ø Autour du monde, ce sont près de 24 % des calories alimentaires produites
pour les humains qui sont perdues entre « la fourche et la fourchette »
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Gaspillage par region
Quantités perdues
 et gaspillées par
personne et par an

First level

Total

◦ Second level

Europe

280 kg

Aux stades de
production et
ventes

Par les
consommateurs

190 kg

90 kg

185 kg

110 kg

 Fifth level 240 kg
Asie industrialisée

160 kg

80 kg

Afrique
subsaharienne

160 kg

155 kg

5 kg

Afrique du Nord, de
l'Ouest et Asie
centrale

215 kg

180 kg

35 kg

Asie du sud et du
sud-est

125 kg

110 kg

15 kg

Amérique latine

225 kg

200 kg

25 kg

 Third
level
Amérique
du Nord
295 kg
et Océanie
 Fourth level
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Europe
Quantités perdues et
gaspillées par personne et
par an
Europe

Total
280 kg

Aux stades de
production et
ventes
190 kg

Par les
consommateurs
90 kg

Examples de gaspilage
•
•

Les Britanniques jettent 40 kg de nourriture, soit 25 % des aliments achetés7 par les ménages ;
Les Français gaspillent 30 kg d'après la FNE, 20 kg d'après l'Ademe12. En 2012, le gaspillage vient également de la restauration commerciale
environ 230 g par person et collective environ 167 g par personne et par repas, notamment à l’hôpital. Par ailleurs, 10 000 à 13 000 tonnes de
poissons6 seraient invendus en France. Seulement 10 % est reversé pour l'aide alimentaire, le reste étant pour partie transformé en farine
animale, pour partie détruit par ajout de matière non comestible. Au total, le gaspillage sur l'ensemble de la chaîne alimentaire est estimé à
150 kilos par personne et par an en France, pour 190 kilos en moyenne en Europe.

Politique contre le gapillage:
Le Parlement européen a voté le 19 janvier 2012 une résolution visant à éviter le gaspillage des denrées alimentaires et souhaite que l'année
2014 soit Année européenne de lutte contre le gaspillage alimentaire14. Le 20 novembre 2009, l'interdiction du high grading a été adoptée
dans la règlementations européenne7. Une étude faite pour la Commission européenne sur les déchets alimentaires, évitables ou inévitables,
conclut à 140 kg par habitant.
• Dans l'union européenne il y a eu un référendum sur sa réglementation en matière de sécurité alimentaire que les supermarchés conservent
encore leur nourriture dix jours après la date d'expiration sur l'étiquette
•
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Amérique du Nord et Océanie
Quantités perdues et
gaspillées par personne et
Total
par an
Amérique du Nord et
295
Océanie

Aux stades de
production et
ventes
185

Par les
consommateurs
110

Examples de gaspillage
•
•
•
•

Aux États-Unis, 40 % de l'alimentation disponible est jetée
Aux Etats-Unis, la moitié de la production de fruits et légumes est jetée
60% des Américains jetteraient des aliments pour ne manger que «ce qui est le plus frais»
Aux Etats-Unis, les denrées alimentaires jetées composent la majorité des décharges et incinérateurs, selon l’Agence américaine de protection
de l’environnement. Les incinérateurs de nourriture constituent une source croissante de méthane, un gaz qui contribue encore plus au
réchauffement climatique que le dioxyde de carbone.

Politique contre le gapillage:
• Cela fait plusieurs années que les Etats-Unis se sont engagés dans la lutte contre le gaspillage alimentaire, notamment à travers la mise en
place du Food Waste Challenge en 2013 par l’USDA et l’EPA. Cette initiative a pour but de propager les bonnes pratiques. Toute organisation,
institution et entreprise qui crée ou traite du gaspillage alimentaire est invitée à participer à cette initiative, démontrant ainsi son engagement
en faveur de la réduction du gaspillage alimentaire.
• « Interdiction de jeter » en etat de Massachusetts aux Etats Unis
• Politique de sensibilsation aux Etats-Unis et au Canada
• Les « food banks » pour personnes pauvres aux Etats-Unis et au Canada
• Aux Etats-Unis il y a actuellement une relance d'un système appelé les coupons alimentaires ce système provient de la grande dépression ce
système fonctionne en distribuant des coupons pour certains articles de nourriture aux personnes qui vivent sous le salaire minimum, il revient en
raison de gaspillage massif de nourriture par exemple À New York, une énorme chaîne de supermarchés appelée «Grand Union» a jeté
beaucoup de nourriture. L'État a décidé de mettre en place un système pour récompenser les supermarchés qui, au lieu de jeter leur
nourriture, acceptent des bons d'alimentation.
• Ces solutions permettraient de réduire le gaspillage alimentaire de 20% aux Etats-Unis, équivalant à une réduction de 13 millions de tonnes
annuelle. Selon le collectif, cela aurait également pour conséquences de réduire de 18 millions de tonnes les émissions de GES et de 1,5%
l’utilisation de l’eau douce et de doubler le nombre de repas offerts pour endiguer les problèmes d’insécurité alimentaire. Elles nécessiteraient
néanmoins un investissement de 18 milliards sur les dix prochaines années.
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Asie industrialisée
Quantités perdues et
gaspillées par personne et
par an
Asie industrialisée

Total
240 kg

Aux stades de
production et
ventes
160 kg

Par les
consommateurs
80 kg

Examples de gaspilage
Dans la seule «Asie industrialisée», région qui comprend la Chine, le Japon et la Corée du Sud, près de 200 kg de légumes et céréales par
habitant sont gaspillés chaque année en moyenne
• De 2013 à 2015, la Chine a généré 17 à 18 millions de tonnes de déchets alimentaires chaque année, ce qui aurait pu nourrir 30 à 50 millions de
personnes.
• Les restes alimentaires représentent 50 à 70 % des déchets solides municipaux.
•

Politique contre le gapillage:
• En 2017, le tri est devenu obligatoire dans 46 villes chinoises, avec l’objectif d’atteindre un taux minimum de recyclage de 35 % d’ici 2020.
• Certaines grandes villes de Chine, telles que Changsha et Zhenjiang, ont construit des digesteurs anaérobies dans les stations locales de
traitement des eaux usées pour produire du biocarburant et de l’engrais à partir des déchets.
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Afrique subsaharienne
Quantités perdues et
gaspillées par personne et
par an
Afrique subsaharienne

Total
160 kg

Aux stades de
production et
ventes
155 kg

Par les
consommateurs
5 kg

Examples de gaspilage
Dans de nombreux pays africains, les pertes de céréales alimentaires lors de l’après-récolte sont estimées à 25% de la récolte
totale. Certaines cultures moins robustes que les céréales telles que les fruits et légumes, les racines et tubercules, ont des
pertes pouvant atteindre 50%. au cours de la post récolte. En Afrique de l'Est et au Proche-Orient, en raison de la
détérioration et des déchets générés, les pertes économiques dans le secteur laitier pourrait atteindre en moyenne jusqu'à 90
millions de dollars par an. Chaque année au Kenya, environ 95 millions de litres de lait, soit un montant d'environ 22,4 millions
de dollars, sont perdus.
• Ce seraient 10 % à 20 % par exemple des céréales qui seraient perdues en Afrique sub-saharienne du fait de la moisissure, des
rats ou des insectes. Le manque de réfrigération rend la conservation des produits laitiers, du poisson et de la viande difficile.
•

Politique contre le gapillage:
• La technologie peut faire la différence – mais il est aussi important de savoir qui est capable de l’exploiter. Les femmes rurales
sont probablement le groupe le plus important dans la lutte contre l’insécurité alimentaire et la malnutrition.
• Une étude réalisée en Côte d’ivoire a révélé qu’augmenter le revenu d’une femme de seulement 10 dollars US a le même
impact sur la santé et la nutrition de ses enfants qu’une augmentation de 100 dollars US du revenu d’un homme.
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Afrique du Nord, de l'Ouest et Asie
centrale
Quantités perdues et
gaspillées par personne et
par an

Total

Afrique du Nord, de l'Ouest
215 kg
et Asie centrale

Aux stades de
production et
ventes
180 kg

Par les
consommateurs
35 kg

Examples de gaspilage
Les pertes et gaspillage de nourriture dans la région Proche-Orient–Afrique du Nord sont estimés à plus de 250
kg par personne, soit plus de 60 milliards d’USD par an.
• Dans la région Proche-Orient–Afrique du Nord, 42 km3 d’eau partent en fumée chaque année à cause des
pertes et du gaspillage alimentaires; c’est d’autant plus grave que cette région est une de celles qui souffrent
le plus du manque d’eau.
•

Politique contre le gapillage:
• Durant la dernière session de la Conférence régionale de la FAO pour le Proche-Orient, les gouvernements ont
approuvé un plan visant à réduire de 50 pour cent en 10 ans les pertes et gaspillage alimentaires dans la
région.
• La production et la collecte de données et de connaissances fiables; la sensibilisation et la promotion de
bonnes pratiques; l’élaboration de politiques et de régulations appropriées; la coordination et le réseautage;
la promotion d’investissements pour le secteur privé sont des domaines prioritaires du «Cadre stratégique
régional pour la réduction des pertes et du gaspillage de produits alimentaires dans la région Proche-Orient et
Afrique du Nord» qui servira de guide aux États Membres de la FAO pour atteindre cet objectif fondamental.
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Asie du sud et du sud-est
Quantités perdues et
gaspillées par personne et
par an
Asie du sud et du sud-est

Total
125 kg

Aux stades de
production et
ventes
110 kg

Par les
consommateurs
15 kg

Examples de gaspilage
« Il semble que 33 pour cent des denrées alimentaires soient gaspillées dans la région, mais nous ne disposons pas de chiffres précis en raison
du manque d’informations quantitatives ».
• En raison de l’urbanisation croissante, les distances de transport des denrées alimentaires vont augmenter, ce qui risque d’aggraver le
problème du gaspillage alimentaire.
• En Asie, les pertes de denrées alimentaires attribuables aux catastrophes naturelles ou à des conditions de stockage, d’emballage et de
distribution médiocres vont s’aggraver, et les gouvernements ne sont pas préparés à freiner le gaspillage,
•

Politique contre le gapillage:
• Parmi les solutions envisageables figurent la redistribution des denrées alimentaires jetées mais toujours consommables ; leur transformation en
énergie et en intrants agricoles ; et le développement de nouvelles technologies afin de séparer les déchets alimentaires des autres déchets..
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Amérique latine
Quantités perdues et
gaspillées par personne et
par an
Amérique latine

Total
225 kg

Aux stades de
production et
ventes
200 kg

Par les
consommateurs
25 kg

Examples de gaspilage
•

Il y a besoin d’entreprendre une action politique pour mobiliser l’Amérique Latine et les Caraïbes, par rapport au problème humanitaire qui
représente la pénurie alimentaire au Venezuela.

•

Il y a plusieurs problématiques qui ont des incidences sur la perte alimentaire : des hectares où des graines sont semées et dont les produits ne
sont ni cultivés ni distribués ; des approvisionnements qui se décomposent et perdent les propriétés qui les rendent aptes à la consommation
humaine et, finalement, le gaspillage alimentaire dans les foyers, les restaurants et dans d’autres contextes de la consommation finale.

Politique contre le gapillage:
• Même si un quart des Chiliens considère le gaspillage alimentaire comme une pratique de vie, de nombreuses associations locales opèrent
déjà contre cette logique. Actuellement, la principale banque alimentaire du pays est Red de alimentos. Elle a comme objectif de réunir des
aliments pour plus de 130 associations solidaires et de charité, qui aident quelques 60 800 personnes dans le besoin. Le projet de loi lui
permettrait de se renforcer et de couvrir tout le territoire chilien.
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